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1. Le Mot du Président 

 

2019, fut une bonne année, sous le signe de l’innovation et du développement. Cependant, à  la suite 

du conseil d’administration du 04 Mai et 02 Juin dernier, qui m’a permis de juger les difficultés 

financières et Matériels, j’ai envisagé de vous convoquez en AG, pour adapter la réalité de notre 

bilan financier, depuis le COVID qui a entrainé la fermeture des écoles et de toute notre activité 

pendant 5 mois. 

Merci à l’Etat  pour avoir pris en charge une partie des salaires. Merci à notre personnel : Armelle, 

Marianne, Mathieu et Nadège d’avoir continué avec sérieux, soit sur place, soit en télétravail pour 

nous permettre de maintenir les actions d’accompagnement au territoire, et notamment 

l’inauguration de la Ressourcière le 12 septembre à 09h30 au Lycée forestier de Crogny et le 26 

septembre à 14h00 à Chennegy chez notre partenaire de projet. 

Heureusement, que nos deux bilans antérieurs étaient positifs. Nous sommes repartis en Janvier 

2020 avec une avance de trésorerie de 51 155€. Cependant, indispensable pour avoir un roulement 

de trésorerie correcte pour débuter l’année. 

Malgré, le confinement notre équipe a pu réaliser le centre de loisirs de Chaource avec la MJC en 

Juillet 2020. Travailler sur les thématiques de la transition écologique auprès des citoyens Othe-

Armance, pour démarche citoyenne éco-responsable. 

Si nous avons quelques demandes des établissements scolaires, Septembre sera-t-il le mois de la 

reprise ? Nous l’espérons. Nous avons également le devoir d’animer le site naturel de Davrey, 

d’accompagner la transition écologique et d’envisager un tourisme durable pour le territoire. 

Le Covid a fortement perturbé notre association mais nous avons tous les moyens humains et des 

projets performants pour nous permettre de survivre à cette situation inédite et qui risque de 

perdurer. 

Néanmoins, comme vous le verrez avec le bilan d’activité et financier nous pourrons surmonter nos 

difficultés à condition que nous y mettions de la bonne volonté et c’est pourquoi j’appel aux 

bénévoles de notre associations à devenir plus actifs. 

Pour terminer ce rapport moral, j’avance un sujet sur lequel je souhaiterais avoir votre avis au cours 

de cette Assemblée Générale :  

J’ai reçu chez moi Mr Stoltz Pascal, qui en mémoire de son fils Pierre, décédé dans un accident de 

travail en 2019, par une branche à l’âge de 17 ans, après avoir obtenu son CAP du Bucheron avec 

Mention Bien  au Lycée Forestier de Crogny ;  envisage de donner le nom de son fils à un sentier 

découverte, dont nous serions partenaire, dans l’arboretum Jean Beugnon. Qu’en pensez-vous ? 

Nous en discuterons ensemble au cours de cette Assemblée Générale.  
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2. CIE d’Othe et d’Armance, C’est : … 

 

Une association ancrée en Othe-Armance et sur le territoire Aubois depuis 1995, qui contribue à une dynamique de 

territoire en : 

 - Initiant des animations participant à l’attrait touristique et à la valorisation des patrimoines naturels et culturels 

- Partageant des méthodes alternatives en matière de comportements éco-responsables 

- Sensibilisant les jeunes citoyens à la découverte et à la protection des richesses et ressources naturelles et au 

développement durable 

- Accompagnant les collectivités et établissements publics et privés dans leurs démarches de transition écologique et 

changement climatique en faveur de réduction et valorisation des déchets. 

À l’écoute des enjeux et des besoins exprimés par les territoires et les acteurs de terrain (Exemple : participation au 

programme LEADER, animation des sites naturels Natura 2000, conseil de développement), il se veut un outil de 

territoire, force de proposition dans la mise en œuvre d’action, de programmes en lien avec les orientations locales 

et enjeux globaux régionaux et nationaux.  

Le CIE d’Othe et d’Armance posséde deux agréments nationaux :  

- Jeunesse et sport  

- Education nationale 

 

L’association est membre et participe à la vie des réseaux :  

-   Fédération départemental et Régional des MJC 

- Groupement Régional d’Animations et d’Informations pour la Nature et l’Environnement,  

dont elle est administratrice. 

- Office de tourisme Othe-Armance 

- PETR Othe-Armance 

- Réseau Compost Citoyen depuis fin 2019 
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3. 3 façons d’intervenir sur son territoire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D'INITIATION A 
L'ENVIRONNEMENT D'OTHE ET 

D'ARMANCE 

Animation  

pour sensibiliser et éduquer tous les 
publics, tout au long de la vie, à la 
nature, à l'environnement et au 

développement durable 

Accompagnement des 
territoires  

pour accompagner des 
territoires, des acteurs ou des 
structures dans leur projet en 

faveur de l'environnement 

Vie Associative 

Incubateur d'Idée 

 

développement de projet en 
faveur du tissu associatif et du 

territoire 

Interprétation et 

valorisation des sites 

naturels 

Accompagner dans les 

démarches transition 

écologique :  

« Ressourcière » 

Gaspillage alimentaire et 

compostage 

Tourisme durable – Circuit 

écotouristique  

Jeunes publics en 

milieu scolaire 

 

Jeunes publics en milieu extra ou 

périscolaires 

Accueil Collectif de Mineur 

Grand Public 

Programme annuel 

Formation auprès des 

professionnels et 

particuliers 

Offres de circuits touristiques 

« Echappées en Othe-

Armance » / Arboretum JB 

Création d’espace d’échanges, de 

conseil en faveur de gestes 

écoresponsables 
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4. Focus sur le territoire d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Son équipe en 2019 

Son conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom-Prénom Fonction 

POUILLOT Jean Président 

CHANTEPIE Jean-Pierre Vice-Président 

SERRES Jean-Claude Secrétaire 

GILLET Delphine Secrétaire-Adjointe 

FAUCHE Patrick Trésorier 

VEREECKE Jean-Pierre Trésorier-Adjoint 

CHEVALIER Agathe Administrateur 

VERSTRAETE Catherine Administrateur 

BAUDOUX Bruno Administrateur 

LHOMME Marie-Claire Administrateur 

LHOMME Dominique Administrateur 

HUPFER Jean-Michel Administrateur 

LAUREY Jean-Baptiste Administrateur 

Légende :  

                 Zone d’intervention du CIE 

d’Othe et d’Armance + zone tampon 

           PETR Othe-Armance 

           Troyes Champagne Métropole 

           Limite des districts scolaires 

 

           Département de l’Yonne 

 

 

 

Tonnerre 
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Noms et Prénoms Fonctions Type de contrats Equivalents Temps Plein sur l 'action

TILLY Armelle Coordinatrice chargée de développement CDI 1,0

FEUILLEAUBOIS Suzie Animatrice Chargée de communication CDD CUI/CAE 0,7

HUGO Mathieu Animateur Chargé de communication
CDI

à partir de 09/2019
0,3

MANGET Marianne Animatrice chargée du pôle animation CUI/CAE 1,0

BERTHAUX Nadège Responsable Administratif et comptable CDI 0,6

KHATIB Julie et OLIVIERA Lucy Stagiaires en Communication STAGE 0,4

JEZUITA Grégoire Stagiaires - Transition écologique STAGE 0,3

RAMBAUD Tom-Loup Stagiaires - Animation EEDD STAGE 0,3

LEMAIRE Ophélie Service civique - Transition écologique SC 0,2

4,8

Nbre de poste ETP

TOTAL 7 4,8

TOTAL CDI 2 1,9

TOTAL CDD 2 0

TOTAL CDD Contrats aidés 3 1,7

TOTAL Stage et SC 4 1,2

Année 2019

Total sur l'année

 

Son équipe technique 

 

Répartition des missions dans l’équipe 

 

Sa vie bénévole 

 

 

Pôle Animation 

•Marianne Manget - Animatrice, Responsable du pôle animation scolaire et loisir 

•Suzie Feuilleaubois - Animatrice nature (jusqu'au 31 juillet) 

•Mathieu hugo - Animateur nature (à partir du 19 Aout) 

•Tom-Loup Rambaud- Stagiaire Animation nature - Licence ENEDD Tours 

Pôle Accompagnements des territoires 

•Armelle Tilly - Chargée de projet transition écologique et valorisation des sites 

•Suzie Feuilleaubois / Mathieu Hugo - Chargé(e) des programmes Grand Public 

•Gregoire Jezuita - Stagiaire Ressourcière - BTS Animation et développement des territoires 

•Ophélie Lemaire - Service civique Ressourcière 

Pôle vie associative et "Incubateur d'Idée" 

•Armelle Tilly - Coordinatrice, Chargée de développement 

•Nadège Berthaux - Responsable administratif et comptable 

•Suzie Feuilleaubois/Mathieu Hugo - Chargée de communication 

•Julie Khatib et Lucy Oliviera - Stagiaire graphisme et réseaux sociaux 

•Ophélie Lemaire - Service civique vie bénévole 

45 % 

30 % 

25 % 

En 2019, 24 bénévoles qui ont contribué aux actions de l’association équivalent à 71 

jours en 2019, soit 30% d’un équivalent temps plein. 
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6. Sa communication 

 

Diffusion des outils de communication 

 

*SCOLAIRES : En 2019, 241 plaquettes scolaires ont été envoyées par mails et ont été distribuées à différents 

établissements scolaires de l’Aube. En 2019, ces plaquettes ont été envoyées exclusivement par mail à la fin de 

l’année scolaire (Juin 2019) jusqu’en décembre 2019 aux écoles et collèges de Troyes Champagne Métropole, des 

Communautés de Communes du Pays d’Othe, du Chaourçois et du Val d’Armance. 

 

 

 

*LOISIR : Les plaquettes ont été envoyées/distribuées tout au long de l’année avec une relance fin décembre 2019 

aux acteurs recevant du public de loisirs dans l’Aube. 

        

 

 

*Programme GRAND PUBLIC : 2000 plaquettes imprimées dont 1724 envoyées aux différents acteurs, partenaires et 

communes du territoire. Les 276 autres ont été distribués durant les évènements auxquels le CIEOA a participé. 

Médias concernés par la communication 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 brochures loisirs distribuées entre septembre 

et décembre 2019 durant des évènementiels 

23 plaquettes scolaires distribuées entre septembre et 

décembre 2019 durant des évènementiels. 

  

La communication web se développe avec une utilisation de 

Facebook et des relais internet plus constante. En partie, dut 

à la dynamique sur les réseaux sociaux lancés en 2019. 

La newsletter reste un outil majeur de la communication 

pour le CIE. 

La visibilité de l’association au niveau territoriale s’améliore 

avec une utilisation accrue des journaux notamment de 

l’Est-Eclair. 

Une nouvelle newsletter a été créée afin de mieux cibler les 

envois d’informations de l’association en vue de développer 

la dynamique bénévole. 

Le site internet a été totalement repensé en 2019, pour une 

meilleure mise en valeur et mise à connaissance de nos 

actions : www.cieba.fr. A ce jour le nom du site et adresse 

mail n’a pas pu être modifié rattaché les deux étant 

rattachés au même hébergement internet. Une solution est 

en cours d’étude en 2020. 

http://www.cieba.fr/
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LES MEDIAS LES PLUS EFFICACES D’APRES LES RENDEZ-VOUS NATURE 

En 2019, le CIEOA compte 860 adresses mails de particuliers et 

professionnels pour la diffusion de sa communication, soit 25% 

augmentation. 

 

CONSTAT : 

 

La participation au programme grand public a fortement augmenté : 286 personnes contre 180 en 2018. 

 Le Facebook de l’association est fortement à dynamiser ainsi que le site internet de par leur actualisation en 

2019. 

Le bouche à oreille est la deuxième source d’inscription. L’association se fait connaître et est reconnue. 

Les flyers, la newsletter les journaux sont 3 médias égalitaires cette année et représente 1/3 des inscriptions 

globales à eux 3. Les flyers sont notamment un outil de plus en plus utilisé, 50% d’augmentation entre 2018 et 

2019. 
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Les outils de communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaquette A4 - scolaires 

Plaquette A5 

– à 

destination 

des centres de 

Loisirs 

Plaquette A5 – 

Programme 

d’animation 

citoyen 

Plaquette A5 – 

Accompagnement à la 

réduction des valorisations 

des bio-déchets 

En partenariat avec 

Biocyclade 
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2019 : 119 ADHERENTS 

 

 

 

 

 

Envie de partager, d’apprendre, d’agir ? Dans votre jardin, avec 

du compostage ? 

Le CIEOA vous accueille au jardin pour répondre à vos questions 

de manière concrète ou au centre de ressources ! 

Le centre de ressources,  c’est un espace autour des thématiques 

du 0 déchet, du compostage  et du jardin au naturel : on répond 

à vos questions et  on  partage une multitude de ressources ! 

Venez nous voir durant nos horaires d’ouverture au public, un 

animateur du CIE vous accueille.  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

La Ressourcière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Adhésions 2019 

 

Adhésions 2019 

 

En 2019, l’association compte 58 adhérents particuliers/familles, ce qui équivaut à l’année 2018. Les structures ou 

les établissements adhérents au CIEOA dès lors que l’action prend une dimension annuelle, en 2019 c’est 50% de 

personnes morales en plus. 

 

 

 

 

 

 

 

119 ADHERENTS ET 25 PARTENAIRES ET  SYMPATISANTS DONT : 

54 particuliers et 

familles 

50 Personnes 

morales 

13 membres 

du CA 
25 partenaires et 

sympathisants 

OUVERT TOUS LES MOIS : 
Le 1er samedi : 

De 09h00 à 12h00 
Le dernier mercredi : 

De 14h30 à 18h30 
 

EN 2020 :  

Roll - up 
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35% 

60% 

5% 

Origine des publics scolaires et 
loisirs 

Othe-Armance

TCM

Secteur
limitrophe

Nota Bene : sur les 60% indiqué pour TCM, 10% sont 
rattaché à l'ancien secteur Othe-Armance. 

 

7. Le CIE d’Othe et 

d’Armance en action 

 

 

 

 

 

 

Responsabiliser les citoyens de demain 

Le CIE d’Othe et d’Armance développe différents outils et projets permettant aux jeunes citoyens en milieu scolaire 
ou en centre de loisirs de découvrir concrètement leur environnement pour mieux le comprendre et mieux le 
respecter. Ces actions croisent des objectifs à des niveaux multiples : Education national, réglementations, 
préoccupations locales. 
A ce titre, plusieurs actions sont mises en œuvre chaque année avec une multitude de structure :  
- Des séjours nature (classe verte) de 2 à 5 jours en période scolaire  

- Des mini-camps sous tente ou en hébergement en dur de 2 à 5 jours pendant les vacances scolaires 

- Accueil Collectif de Mineur : pour la première fois en 2019, le CIE d’Othe et d’Armance à participer à l’organisation 
de l’accueil de mineur du canton de Chaource en partenariat avec la MJC de Chaource. 

- Des projets pédagogiques de 2 à 6 jours sur l’année scolaire ou civile.  

- Des animations découvertes à la journée ou à la demi-journée.  
 
Au travers de sujets en adéquations avec les préoccupations et 
besoins des publics : jardin au naturel, gestion et tri des déchets, 
découverte de la biodiversité, consommation et alimentation 
responsable, transition écologique, etc. ; Ces projets et outils visent 
plus spécifiquement à sensibiliser les publics aux enjeux locaux et 
planétaires, tels que la protection des ressources, respect de notre 
environnement, comportements responsables.  
 
En 2019, le CIEOA a réalisé 80 projets pédagogiques, 56 

animations d’initiation à la nature et au développement durable, 

7 séjours et  1 accueil collectif de mineur + 1 séjour en centre de 4 

semaines. C’est plus 3300 enfants sensibilisés. 

2.35 Equivalents temps plein, ont été nécessaires pour réaliser ces actions, soit 526 jours, dont 230 jours 

en face à face pédagogique. C’est 35% supplémentaires qu’en 2018, d’où le soutien bénévole, volontaire et 

de stage présent en 2019.  

  

ANIMATION – SCOLAIRES ET LOISIRS : Des outils pour 

responsabiliser les citoyens de demain à leur environnement 
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PROJETS PEDAGOGIQUES DE 3 
JOURS 

72 projets - 1 596 personnes 
sensibilisées  

100% d'un temps plein 

 

le CIE d’Othe et d’Armance a 
finalisé les projets pédagogiques 
2018-2019 et débuté les projets 

2019-2020, son objectif sur 2019 a 
été de rendre l'Homme 

responsable de son 
environnement.  

PROJETS PEDAGOGIQUES DE 2 JOURS 

8 projets - 240 personnes 
sensibilisées 

10% d'un temps plein 

 

Le CIE d’Othe et d’Armance a 
renouvelé l'opération 

« ALIMENTATION DURABLE » en 
2019, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de l’Aube. Elle touche 
particulièrement les collèges et 

lycées. 

 

SEJOURS - CLASSES DECOUVERTES 

7 séjours - 167 personnes 
sensibilisées 

21% d'un temps plein 

 

Le CIE d’Othe et d’Armance 
entretien un partenariat en plein 
développement avec le Domaine 

Saint Georges (Etourvy) autour de la 
réalisation de classes découvertes à 

la semaine. En 2019, le CIE a été 
acceuillis au Domaine de Bel-Air sur 

Bar/s Seine afin d'accompagner 2 
classes  Ardennaises. 

SEJOURS EN ACCEUIL COLLECTIF 
DE MINEUR 

30 familles - 60 personnes 
sensibilisées 

27% d'un temps plein 

 

En 2019, le CIEOA s'est associé 
avec la MJC de Chaource afin de 

soutenir la mise en place du 
centre de loisirs de 3-11 ans sur le 
canton de Chaource. L'ensemble 

de l'équipe d'animation, a été 
mobilisées sur 3 semaines 

d'acceuil et 1 semaine en séjour 
sur les lacs. De ce fait, aucun mini-
camps estivaux non été réalisés. 

 

ANIMATIONS D'INITIATIONS 

56 animations - 1 344 
personnes sensibilisées 

77% d'un temps plein 

 

Entre Mars et Novembre, ses 
animations permettent 

d'enrichir d’autres projets 
d’écoles ou de centres de loisirs, 
en  apportant  une expertise et 

des mises en situation concrètes 
sur des notions  abordées dans 

les projets internes aux 
structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10%  40% NOUVELLE ACTION  30%  

3 367 personnes sensibilisées dans les cadres des actions d’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable scolaires et loisirs. 
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27% 

27% 

35% 

11% 

RENDEZ-VOUS NATURE 2019 
ORIGINE DES PARTICIPANTS 

CC Chaourcois-Val
d'Armance

CC du Pays d'Othe

TCM
Secteur Othe-Armance

CC ou departements
limitrophes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous Nature en Othe-Armance 

Son objectif : « Des rencontres pour cultiver la Nature » 
Au travers d’un programme de sorties et ateliers discéminé sur l’ensemble du territoire, le CIE d’Othe et d’Armance 
souhaite par ses actions valoriser les patrimoines naturels et culturels du territoire auprès des habitants, des 
touristes et des personnes de passages en Othe-Armance. 
 
Pour se faire, les sorties et ateliers se veulent familiales et à la portée de tous. Au-delà de la découverte des 
richesses du territoire, ils sont l’opportunité de rencontres et de messages éco-responsables et citoyens, en lien avec 
des thématiques au centre de toutes les préoccupations, comme la sauvegarde des ressources, la gestion des 
déchets, les changements climatiques, la transition écologique, la protection de la biodiversité. 
 
Les rendez-vous Nature en Othe-Armance ont réunis 58 
adhérents en personnes physiques en 2019. 
14 animations, et 3 manifestations réalisées dont : 

- 9 sorties 

 - 5 ateliers 

 - dont 5 sorties/ateliers - gratuites pour tous 

689 participations dont 426 adultes (62%) et 263 enfants (38%) 

en provenance principalement du secteur Othe-Armance et 

Troyes Champagne Métropole. 

Moyenne de 32 personnes par sortie ou atelier. (Hors 

évènementiels). 1 atelier annulé pour cause de manque de 

participants. 

 

Les Rendez-vous Nature sont également un moyen de faire interagir les acteurs du territoire et de créer une 

cohésion bénéfique à la naissance de projets innovants sur le territoire.  Participer à l’attractivité du territoire et au 

développement d’un tourisme durable. 

 

 

ANIMATION – GRAND PUBLIC : La promotion des 

territoires pour un tourisme durable et des citoyens 

responsables 
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Les partenaires techniques 2019 :  
 

13 partenaires techniques et 11 communes d’accueil. 

- Maison des alternatives – E-graine  

- Fédérations Départementales des Chasseurs de l’Aube,  

- Lycée Forestier de Crogny, cfppa, 

- Société Auboise de Botanique, 

- Société Auboise de Géologie, 

- Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, 

- Syndicat du Bassin Versant de l’Armançon et de la Vanne,  

- Apiculteur : Guy Rapin et Benoit Cerra - Potier 

- Communes du territoire – prêt de salle. 

 Participations bénévoles à l’action. 

 Prêt de matériels : salle, terrain en espaces naturels. 

 Les vergers en Othe, Cidrerie Bellot, Ferme d’hotte, Fromagerie de Chaource, boulangerie THIRI : Dons en 

nature. 

 

Communes associées : Les Loges Margueron, Neuville sur Vanne, Ervy le Châtel, Chaource, Chennegy, Bouilly, Saint 

Phal, Estissac, Cussangy, Aix en Othe, Estissac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos – Légende, Du haut en bas et de gauche 
vers la droite :  
 
Atelier Rapaces nocturnes à Saint Phal  
Les orchidées des pelouses humides, à Jeugny avec 
la SAB 10. 
Brame du Cerf – à Chaource avec la FDC 10. 
Les auxiliaires du jardin, le Hérisson à Chennegy 
Le Frelon Asiatique, lutte contre ce nuisible au 
Mineroy 
Le Marais de la Vanne à Neuville sur Vanne avec le 
CENCA 
Les Champignons des forêts aux Loges Margueron 
avec la SAB 
Atelier produits ménagers naturels à Bouilly 
Zone humide, la mare forestière aux Loges 
Margueron 
Géologie et pollution des sols à Aix en Othe avec la 
SAG et Potier d’Aix en Othe 

 

 

MERCI A EUX ! 
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 Le CIEOA se veut une association à l’écoute de son territoire d’action et des acteurs locaux. Ainsi, en lien 
avec les besoins d’animation ou d’expertise de ces derniers et des politiques publiques nationales, régionales et 
locales, le CIEOA est à la disposition de tous pour faire émerger des projets à dynamique locale et porteur d’un 
avenir plus sain pour les générations futures. 
 
A ce titre, en 2019, lorsque la survie du centre de loisirs du canton de Chaource a été mis en question, le CIE d’Othe 

et d’Armance s’est rapproché de la MJC de Chaource pour réfléchir à une mutualisation de compétence favorable à 

la poursuite de cette initiative sur le canton de Chaource. La MJC de Chaource a ainsi repris le portage du projet, les 

animateurs du CIE d’ Othe et d’Armance ont été mis à disposition de la MJC pour s’occuper de la direction et de la 

tenue du centre de loisirs des 3-10 ans et du séjour en mini-camp entre le 08 juillet au 03 Aout 2019. 

Afin de soutenir la démarche, le CIEOA à dut user d’ingéniosité pour croisé activité ludique et citoyenneté, gestes 

éco-responsables autour de la transition écologique, dans les activités du projet autour des aventures de Tintin. 
 

Le 25 juillet une soirée de cohésion et de clôture de l’Accueil de mineur a été organisée, pour valoriser les 3 

semaines d’activités réalisées avec les enfants et recueillir l’impression des familles et des enfants : 

- De nouvelles familles participent et s’inscrivent leurs enfants aux animations en centre de loisirs 

- Une réelle envie de revoir l’expérience renouveler en 2020 à la fois de la part des enfants et des parents 

- Le retour des enfants a été positif. Ils ont aimé comprendre et jouer avec la nature qui les entoure. Certains ont 

soulevé lors de l’accueil, vouloir choisir une activité qui n’était pas proposé initialement dans le planning établis 

par l’équipe d’animation. Les enfants devenant eux même moteur des activités initiées, cela a permis d’interagir 

d’avantage avec eux dans les notions que le CIEOA souhaitait investir. 

- Trois structures différentes ont œuvrés ensemble dans un objectif commun de transmission et 

d’accompagnement des jeunes citoyens en contexte d’Accueil de loisirs : La MJC de Chaource, le CIEOA, et le 

centre de loisir de La ruche (dans le cadre du mini-camp sur les Lacs de la forêt d’Orient) 

 

Une belle initiative riche en apprentissage et en partage pour tous, qui devrait être reconduit en 2020 ! 

 

 

 

  

ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES : Un Acceuil 

Collectif de Mineur aux couleurs de la Nature ! 
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Pays d’Othe : l’heure du Bilan 

Rappel du contexte 

Entre 2017 et 2019, le CIE d’Othe et d’Armance a accompagné la Communauté 

de Communes du Pays d’Othe, avec le soutien de l’ADEME, dans une action 

d’envergure visant à réduire et valoriser les bio-déchets dans les restaurations 

scolaires du Pays d’Othe. Lors du premier diagnostic d’étude des bio-déchets, 

un constat global de 10 T de déchets alimentaires, pour une moyenne de 550 

convives, avait été identifiés sur une année scolaire, à l’échelle des 8 écoles et 

6 restaurations. En Juin 2019, le CIE d’Othe et d’Armance a finalisé son 

accompagnement de suivi, suite à la mise en place de site de compostage. 

L’heure du bilan a sonné !  

 

La pédagogie active aux services de la réduction du 

gaspillage alimentaire et de la valorisation de nos déchets 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Les représentants du personnel : 
Enseignants, périscolaires, élus, 
agents techniques, de 
restauration sont unanimes :  
C’est l’accompagnement 
pédagogique qui a permis une 
implication active des jeunes 
citoyens dans la démarche. 

Figure 6 – Partout dans les écoles, petits et grands 

découvrent le fonctionnement et la vie du 

compost 

De droite à gauche : Ecole de Saint Mards en 

Othe, Ecole de Saint Benoist sur Vanne 

- 3,4 tonnes de déchets alimentaires 
jetés à la poubelle/an 
 
 
 

-  5,8 tonnes de déchets alimentaires 

valorisés par le compostage. 
 
Valorisation indirecte par le 
compostage :  

- 1.5 à 2T de déchets verts 

ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES : La réduction et la 

valorisation des bio-déchets dans les restaurations collectives 
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Bilan financier global :  
Budget global sur 2017-2019 : 38 913.49€, entre 55% et 80% éligible au soutien de l’ADEME. 

Un investissement vers une économie responsable : 
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 La Ressourcière est un projet co-construit par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 

(CIEOA) et l’association E-Graine Grand Est. 

Il s’agit d’un espace d’expérimentation, de sensibilisation et de découverte des méthodes alternatives de jardinage 

et de compostage en vue de favoriser le lien social et la diffusion de principes responsables. C’est à travers des 

initiatives solidaires de mobilisation citoyenne et bénévole que ce projet grandit et fleurit. 

 La Ressourcière propose de vous initier de manière concrète et ludique à  des gestes simples et respectueux 

de notre planète et de notre santé. Vous pourrez ainsi mettre en place votre potager, réduire vos déchets et faire 

des économies. Vous pourrez venir participer à des expériences autour du jardin au naturel, du compostage et de la 

consommation responsable. 

 Elle est composée de 4 espaces : Un espace Jardin au Naturel, un espace de plantes médicinales, un espace 

de Compostage Pédagogique, un Centre de Ressources 

 

2019 -  Création du projet – Chronologie :  

Y 2018-2019 : MISE EN PLACE DES PLATEFORMES PEDAGOGIQUES: 

- Compostage domestique et collectif  

- Jardin au naturel (permaculture, médicinal)  

- Implication de 39 citoyens - 273H (bénévoles, étudiants, professionnels) 

Y 2019 : CREATION DES CENTRES DE RESSOURCES :  

- Espace physique de ressources documentaires à disposition des habitants 

- Espace numérique de ressources numériques téléchargeable sur nos sites 

internet 

Y 2019 : ANIMATIONS ET ATELIERS DE SAVOIRS FAIRE :  

- Création d’un stand mutualisé, 7 animations – plus de 400 personnes 

sensibilisées  

- Organisation de 11 ateliers réunissant plus de 200 personnes  

- Accueil de 2 formations « Guide Composteur » chartée par l’ADEME  

ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES  - LA RESSOURCIERE 

Un espace citoyen au service de la transition écologique  

+ 
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 Formation référent site :  

Dans le cadre de l’accompagnement de réduction et valorisation des bio-déchets en Pays d’Othe, le CIE d’Othe et 

d’Armance a formé 13 référents sites - chargés du suivi et de la communication autour des sites de compostage mis 

en place dans les écoles. Les 13 référents ont été conviés à la session 2 sur le volet de l’utilisation du compost mûr le 

15 Mai 2019 à Chennegy sur le site de la Ressourcière à la Maison des alternatives. 

 Formation Guide composteur :  

En parallèle, le CIE d’Othe et d’Armance est intervenu, le 03 Avril 2019, dans la formation guide composteur 

organisée par Biocyclade, structure de formation installée depuis 2 ans dans l’Aube. Avec Hélène Guinot fondatrice, 

l’association a formé une petite dizaine, de personne au compostage partagé autour de l’étude du site de 

compostage autonome mis en place à Bercenay-en-Othe. Les personnes formées diffuseront leur nouvelles 

compétences dans leurs propres structures, tels que le SDEDA ou Collectivités auboises ou du secteur parisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Restauration de Bercenay en Othe, Denis – 
Réfèrent site a partagé son expérience pour former 

une dizaine de personne « Guide composteur », prêt à 
se lancer dans le compostage autour d’eux.  

ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES : formations 

Guide composteur et Référent site 
 

Sur la commune de Troyes des composts en pied d’immeuble  ont été 
installé, le groupe de stagiaire a été découvrir le site de compostage, 

suivi  par les services de Troyes Champagne Métropole. 
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8. Répartition du temps humains par pôle d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Les partenaires 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferme d’Hotte, La Boulangerie Thiri Philippe 

La Fromagerie de Mussy, Cidrerie Bellot, la Champignonnière de 

Cussangy, le Palais Fermier, Domaine de Bel-Air, Société Auboise 
de Géologie, Potier Benoit Cerra. 
Communes : Les-Loges-Margueron, Neuville-sur-Vanne, Saint Phal, 
Bouilly, Jeugny, Chennegy, Ervy-le-Chatel, Estissac, Cussangy, 
Chaource, Aix-en-Othe 

Communes : Chaource, Les-loges-
Margueron, Troyes. 
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10. Bilan financier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Bene :  

Le bilan associatif du CIEOA est réalisé à 

l’année civile. Cependant, une partie de 

ses actions, en adéquation avec les 

subventions d’actions attribuées, relèvent 

d’avantage d’un rythme à l’année 

« scolaire ». En ce sens, les résultats 

positifs 2019, représentent le fonds de 

roulement indispensable à l’association 

pour assurer son fonctionnement du 1er 

trimestre annuel. 

PARTENAIRES FINANCIERS FONCTIONNEMENT ACTION COMMENTAIRE %

Communauté de communes du Pays d'Othe 3 533 €

Soutien à la sensbilisations des citoyens en milieu scolaire en faveur de la 

transition écologique

Subvention 2019 global de 5300€, attribuée au prorata de la réalisation de 

l'action scolaire 2019-2020 3%

Communauté de communes du Pays d'Othe 1 700 € Soutien au programme grand public des RDV Nature 2019 2%

Communauté de communes du Chaourcois et Val 

d'Armance 5 000 €

Création RESSOURCIERE : espace Info éco-responsable à disposition des 

habitants en Othe-Armance pour la réduction des déchets et transition 

écologique 5%

Communauté de communes du Chaourcois et Val 

d'Armance 1 700 € Soutien au programme grand public des RDV Nature 2019 2%

Conseil Départemental 1 300 € Soutien EEDD Alimentaire Collège 2018 1%

DREAL 11 265 €

Soutien au programme grand public des RDV Nature 2019

Soutien à la création d'un ACM sur le Canton de Chaource 10%

DREAL 7 291 €

Création RESSOURCIERE : espace Info éco-responsable à disposition des 

habitants en Othe-Armance pour la réduction des déchets et transition 

écologique 7%

FDVA 4 500 € Vie associative et Ressourcière 2018 4%

Chaource 300 €

Création RESSOURCIERE : espace Info éco-responsable à disposition des 

habitants en Othe-Armance pour la réduction des déchets et transition 

écologique 0%

Beurey et Magnant 30 € Soutien à l'EEDD scolaires 0%

Région Grand Est 0 € Soutien au programme grand public des RDV Nature 2018 0%

Région Grand Est 25 567 € Soutien aux actions EEDD pour les publics scolaires 23%

Région Grand Est 2 280 € Soutien à l'investissement EEDD Scolaires 2%

Conseil Départemental 5 420 €

Aide à l'investissement : Création Ressourcière + EEDD Scolaires et grand 

public 5%

Conseil Départemental 1 000 € 1%

Région Grand Est 9 750 € Aide au poste de coordination et Animation 9%

FDVA 2 000 € Aide à la vie bénévole 2019 2%

TCM 1 500 € 1%

Chaource 1 000 € 1%

Les loges margueron 300 € 0%

Troyes 500 € 0%

ASP EAV-CUI 23 211 € Aide aux postes d'animateurs (fin Mars 2020) 21%

TOTAL 39 261 € 69 886 € 100%
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11. Quelques chiffres 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets pédagogiques de la maternelle au 

lycée 

2018 : 74 projets. 

2019 :80 projets. 

Plus de 1800 élèves sensibilisés en 2019 

Séjour et Mini-camp  

2018 : 5 séjours et 2 mini-camps 

Plus de 120 personnes sensibilisées 

2019 : 7 séjours « classe découverte » 

Plus de 160 enfants sensibilisés 

Projets d’accompagnement partenarial  

2017-2018 : 5 projets autour de  l’éducation 

et valorisation de la biodiversité et savoir-

faire en partenariats 

2019 : 2 projets innovants 

-  1 Accueil Collectif de Mineur de 4 semaines 

en partenariat avec la MJC de Chaource, 

60 enfants. 

- Création de l’espace citoyen Ressourcière  

autour de la transition écologique en 

partenariat avec E-graine Grand Est 

- 1 projet d’accompagnement formation-

pédagogie en faveur de valorisation et 

réduction des déchets en partenariat avec 

Biocyclade, et en adéquation avec la 

démarche circuit court de la chambre 

d’Agriculture 

Accompagnement Gestion des déchets de 

proximités  

2018-2019 : 8 écoles et restaurations 

scolaires (600 élèves) en Pays d’Othe 
 

1 lycée professionnel sur le gaspillage 

alimentaire 
 

Lancement du projet d’accompagnement 

Bioalter : lutte contre le gaspillage alimentaire 

et valorisation des bio-déchets 
 

Lancement de Espace outils »Ressourcière » 

Rendez-vous Nature en Othe-Armance 

et manifestations 

2018 : 103 adhérents, 810 participations. 

10 animations et 4 manifestations. 

2019 :  119 adhérents, près de 700 

participations, 14 animations et 3 

manifestations. 

 

 

Animations d’initiation à la Nature 

2018 : 42 animations. 

2019 : 56 animations. 

Près de 1350 enfants sensibilisés en 2019 

Participation à 1 formation – Guide 

composteur 

1 session – Référents site 

Près de 10 personnes formées au 

compostage autonome/partagé 

13 référents site en Pays d’Othe 
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12. Orientations 2020-2021 

 

La période triennale 2016-2018 a permis au CIEOA de développer une expertise aujourd’hui reconnue en matière de 

services au territoire sur les thématiques du compostage et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’un des défis 

qui attend le CIEOA demain réside dans sa capacité à promouvoir et à faire essaimer cette expertise sur les 

territoires. 

Au regard des différentes actions évoquées précédemment, le CIE  est à cheval entre l’intérêt général et le 

développement associatif. A ce titre, elle a souhaité en 2018, formaliser ses enjeux de développement pour la 

période 2019-2021. Un Dispositif Local d’Accompagnement a été réalisé entre septembre 2018 et Janvier 2019. 

Celui-ci s’est clôturé par une table-ronde des partenaires financiers et techniques du CIE d’Othe et d’Armance, afin 

de présenter les actions et enjeux de demain pour l’association. Il fut question de déterminer une stratégie de 

pérennisation en adéquation avec le projet associatif. Les réflexions qui en sont ressorties, ont permis de mettre en 

œuvre des projets de partenariat en 2019, dont la mise en œuvre opérationnelle a été prévue en 2020. Suite au 

contexte sanitaire du Covid 19 qui nous a tous touché début 2020, les axes de travaux présentés ci-après reprennent 

leur construction à compter de septembre 2020. 

 

Les axes de projet en cours :  

 

 

A. Trouver un nouveau modèle socio-économique pour les activités de sensibilisation en direction 

des publics scolaires et loisirs pour conserver cette mission historique de l’association et poursuivre la 

responsabilisation des citoyens de demain  

- Faire appel aux collectivités locales et à des moyens de soutien financier tels que le mécénat pour poursuivre  et 

assurer l’accès des publics aux actions d’ENEDD. 

-Diversifier les publics du CIEOA : Projet alimentation durable dans les collèges, partenariat en cours de construction 

avec le conseil départemental de l’Aube.  

Un projet de partenariat avec la MJC permet depuis 2019, de partager la mise en place du centre de loisirs pour les 

jeunes citoyens sur le canton de Chaource. 

 

 

B. Poursuivre et conforter le savoir-faire d’interprétation et valorisation des patrimoines locaux avec le 

développement du CIE en faveur du tourisme durable  et de l’attractivité des territoires 

- Par sa participation à l’animation du territoire (comité de pilotage Natura 2000, comité de création de site nature à 

Davrey, groupe de travail du conseil de développement en Othe-Armance, etc) apporter une technicité aux 

territoires pour l’accompagner dans l’animation dans leurs projets. 

 => Suite à la création du site naturel de Davrey sur le territoire de l’Armance, le CIE d’Othe et d’Armance a 

apporté son expertise dans le cadre de l’animation de site naturel tout le long des comités de pilotage menés par le 

SMBVA. La gestion du site sera sous la responsabilité de la FDC 10 en collaboration avec le SMBVA et la FDP 10. 

POLE ANIMATION 
 

POLE ACCOMPAGNEMENT AUX TERRITOIRES 
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 Le CIEOA est identifié comme le partenaire d’animation, un projet pluri-annuel sur ce volet, doit voir le jour d’ici la 

fin du 1er trimestre 2021 par convention avec la CCCVA, et l’appui de l’AESN. 

- En lien avec les actions grand public (Rendez-vous Nature en Othe-Armance), développer des offres d’échappées 

nature avec le comité départemental du tourisme et acteurs du territoire, permettant de diversifier les publics. 

 => Débuté en 2020, l’OT Othe-Armance et le CIE d’Othe et d’Armance se sont rapprochés pour construire 

des circuits touristiques axés vers les associations de randonnées afin d’offrir pour différents niveaux sportifs, une 

offre de Slow Rando écoresponsable. Cette offre devrait voir le jour au printemps 2021. 

C. Faire essaimer l’expertise de l’association en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et de 

valorisation des déchets sur l’ensemble du territoire Othe-Armance et au-delà en capitalisant sur les projets 

pilotes conduits en 2016-2019. 

 => Un partenariat avec Biocyclade – entreprise de conseil et de formation autour de l’alimentation et de la 

gestion des déchets (charté par l’ADEME) a été mis en œuvre entre 2019-2020. Nos savoirs-faire complémentaires 

autour de la formation et de la pédagogie, nous ont permis de mettre en place une offre commune afin 

d’accompagner les restaurations collectives sur ces thématiques. Parallèlement, un dossier autour du Plan 

alimentaire Territorial 2020-2022 a été déposé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture pour traiter des 

questions de l’alimentation durable. Suite à situation inédite sanitaire, ce projet reprend doucement ses démarches 

en 2020. 

D. Accompagner le territoire Othe-Armance dans la transition écologique 

Au-delà de sa participation au groupe de travail du conseil de développement et du PETR, l’association a mis en 

place un espace info-ressource (« La Ressourcière ») sur la gestion des déchets de proximité (jardin au naturel, 

compostage, alimentation durable) – outils de territoire permettant d’informer, de sensibiliser, de former, 

d’expérimenter autour d’un ensemble  de démarche en lien avec la valorisation, réduction des déchets et des 

pollutions. Inauguré en 2020, cette action permet de mobiliser les citoyens autour de ces thématiques. Un 

programme d’animation grand public permettant de travailler sur les changements de comportements est  mis en 

œuvre avec notre partenaire E-graine Grand Est sur ce projet. 

 

 

 

D. Faire du site de Crogny un lieu vitrine stratégique des expertises de l’association et du 

développement de notre vie associative à travers deux projets clés en capacité de drainer des flux de visiteurs 

importants sur le site et relayant l’ensemble des orientations présentées précédemment:  

- redonner vie à l’Arboretum Jean Beugnon dans son aménagement et dans son animation pour une ouverture à 

tous les publics 

=> Suite au décès tragique d’un ancien étudiant de l’EPL de l’Aube, Mr Soltz, papa de Pierre 

souhaite réaliser un projet de sentier découverte dans l’Arboretum JB dans l’optique de lui rendre 

hommage. Le CIEOA s’est porté partenaire de ce projet. L’EPL sera porteur de ce projet, son étude 

devrait être réalisée d’ici fin 2020. 

- Au travers du projet de l’Arboretum et de la Ressourcière trouver une méthodologie permettant 

de mieux se faire connaitre. 

POLE VIE ASSOCIATIVE – INCUBATEUR D’IDEE 
 


