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1. Le Mot du Président 

 

 

Le CIE d’Othe et d’Armance a connu ces dernières années un fort développement de son activité au 

regard des enjeux croissants liés au développement durable, à la présentation de la biodiversité et à 

la valorisation des patrimoines locaux. 

Le CIEOA a su diversifier ces champs de compétence comme vous allez pouvoir vous rendre compte 

avec le rapport d’activité. 

Nous devons diversifier  les subventions de nos partenaires pour renforcer nos actions sur notre 

territoire  et proposer une offre de service en adéquation avec les enjeux de demain (l’éducation des 

écoles, lutte contre le gaspillage alimentaire et réduction des déchets par le compostage).  

Toutefois si l’intérêt des publics s’accroit d’année en année l’association se trouve à un moment 

charnière de son développement. 

Si nous avons l’appui du département, de la région et du Pays d’Othe nous constatons 

malheureusement que la métropole TROYES  ainsi que le pays d’Armance sont frileux à notre égard 

du point de vue financier. 

Notre association ne peut pas survivre si elle n’est pas aidée par les Collectivités : Etat, région, 

département et localement, jouent le jeu, et malheureusement, ce qui n’est pas le cas actuellement 

comme vous pourrez le constater dans nos bilans financiers. 

Des échanges fructueux ont permis d’identifier des pistes de consolidations concrètes. L’état, la 

région, voir le département se sont positionnés favorablement au renouvellement des actions 

d’éducation à l’environnement et du développement durable. Notre grand projet évoqué dans le 

cadre des futures activités : La Ressourcière n’a pas encore été concrétisée financièrement par les 

Communautés de communes d’Othe et d’Armance ou le PETR si ce projet qui vient de débuter par 

des chantiers participatifs a eu un accord de principe de tous nos partenaires qui dans l’ensemble, 

acceptent de financer l’investissement et non le fonctionnement qui pour nous est encore essentiel 

pour sauvegarder nos emplois. 

Je ne peux que féliciter Armelle et son équipe Suzie, Marianne et notre responsable administrative et 

comptable Nadège actuellement remplacée par Jessica ; pour leur sérieux leurs applications à notre 

association. Elles ont toutes le Punch et la volonté de faire perdurer l’association. Celle-ci ne peut 

vivre que si nous possédons trois temps plein et un mi-temps administratif pour répondre aux appels 

à projets visant l’éducation à l’environnement. 

Nous sommes confrontés aux nouveaux systèmes d’aide comme je vous l’ai rappelé. Nous avons pris 

notre bâton de pèlerins pour identifier auprès de nos partenaires la marche à suivre.  
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Les difficultés présentes : - un exemple :   

La métropole Troyes subventionne les écoles pour les projets d’environnement, de ce fait elle 

conclue que pour nous cela revient à une double subvention. Dans ces conditions nous avons deux 

choix soit augmenter le prix de notre intervention soit l’abandonné et se tourner vers d’autres 

activités. 

Voilà notre choix à offrir dans les années futures. 

Il faut rester confiant nous avons une équipe remarquable et irréprochable.  

Nous n’avons que des retours favorables sur notre activité et s’est pourquoi il faut continuer à être 

vigilant et persévérant et enfin croire que l’avenir appartient à notre territoire pour nous aider et 

surtout nous faire reconnaitre d’avantages. 

 

 

 Mr POUILLOT JEAN 
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2. CIE d’Othe et d’Armance : C’est : … 

Une association qui contribue à une dynamique de territoire : 

 - En répondant aux besoins d’animation en matière de valorisation des patrimoines et d’éducation à 

l’environnement et au développement durable auprès des jeunes et moins jeunes citoyens de demain. 

- Qui est à l’écoute des enjeux et des besoins exprimés par des acteurs de terrain (Exemple : participation au 

programme LEADER, animation des sites naturels) 

- Qui 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. (Par exemple la gestion de proximité des déchets, 

programmes d’animation en lien avec le tourisme durable) 

Un ancrage territorial, qui se renforce d’année en année, et dont les actions lui sont dévouées. 

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 et à 
l'environnement 

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 DD 

Tourisme durable – 

Attractivités du territoire Jeunes publics en 

milieu scolaire 

Jeunes publics en milieu 

extra ou périscolaires 

Grand Public 

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 



6 

4. Focus sur le territoire d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Son équipe en 2018 

Une équipe technique construite autour de Pôle d’activité. 

Pôle Animation 

• Marianne Manget - Animatrice, Chargée des projets scolaires et loisirs 

• Suzie Feuilleaubois - Animatrice nature 

• Ambroise Rousseau - Stagiaire Animation nature - BTS GPN Auvergne 

Pôle Accompagnements des territoires 

• Armelle Tilly - Chargée de projet Développement Durable et valorisation des sites 

• Suzie Feuilleaubois - Référente programme Grand Public 

Pôle vie associative et "Incubateur d'Idée" 

• Armelle Tilly - Coordinatrice, Chargée de développement 

• Nadège Berthaux - Responsable administratif et comptable 

• Suzie Feuilleaubois - Chargée de communication 

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 

45 % 

20 % 

35 % 
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Son conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sa communication 

Calendrier de la communication 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SUJET ACTION/RESULTAT JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC

CIEOA
3 articles parus sur le site de crogny et sur la vie 

associative du CIEOA

PSAN

Conception du programme et du flyer

Sur 2000 Flyers imprimés 1982 flyers distribués

Flyer stage "meuble en carton" créé

Envoi des flyers par courrier et mail

Animation Scolaire
5 articles parus

Apparition sur plusieurs blogs d'écoles (ex : Lignière)

PSAN

17 Articles parus

11 affiches créées pour 44 affiches mise à disposition

19 Autre communication papier

Manifestation

Porte ouverte de l'EPL de l'Aube : 123 personnes touchées

2 Dimanches à la campagne (Moussey et Chennegy) : 187 

personnes touchée

Stand la jeunesse en plein air : 180 enfants touchés

Parc des moulin (Troyes) : 100 personnes touchées

Accompagnement 

au territoire

2 émissions radio : gaspillage et compostage en Pays 

d'Othe

Edition de 2 guides anti-gaspi : compostage et gaspillage

3 Dossiers de presse

2 articles parus

Animation quartier
2 interviews radio sur projet 2017

3 Articles parus sur projet 2018

Animation CLSH

Création d'une page de communication dans Odyssée 

Vacances (plaquette d'animation) pour édition en 2019

Envoi plaquettes aux structures de loisirs

PSAN

Questionnaire à destination du tout public pour le choix 

des thématiques du PSAN 2019

Début de la construction du PSAN 2019

=>  4 salariés, 1 stagiaire « Animation » pour 3.4 ETP. 

13 administrateurs, 11 bénévoles qui ont contribué aux actions de l’association sur 48 

jours en 2018.  

4 équivalents Temps Plein ont été nécessaire à la bonne conduite des actions en 2018. 



8 

Diffusion des outils de communication 

 

*SCOLAIRES : En 2017, 241 plaquettes scolaire nouvellement créées ont été envoyées par courriers, mails et ont été 

distribuées à différents établissements scolaires de l’Aube. En 2018, ces plaquettes ont été envoyées exclusivement 

par mail à la fin de l’année scolaire (Juin 2018) jusqu’en décembre 2018 aux écoles et collèges de Troyes Champagne 

Métropole, des Communautés de Communes du Pays d’Othe, du Chaourçois et du Val d’Armance. La distribution 

s’est réalisée grâce à des relais locaux, lors de manifestions et de réunions dans le département tout au long de 

l’année. 

 

 

 

 

 En 2018 : Nos animations pour les scolaires ont même atteint la Haute-Marne avec l’IME des Brottes. 

 En 2019 : une école des Ardennes prévoit de faire intervenir le CIEOA pour un séjour de 3 jour proche de 

Bar-sur-Seine. 

 

*LOISIR : Les plaquettes ont été envoyées/distribuées tout au long de l’année avec une relance fin décembre 2018 

aux acteurs recevant du public de loisirs dans l’Aube, avec un accent mis sur le territoire d’action de l’association 

mais aussi de l’Yonne limitrophe en lien avec l’inventaire réalisé en 2016. 

        

 

 

Médias concernés par la communication 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 brochures loisirs potentielles distribuées 

entre septembre et décembre 2018 

50 plaquettes scolaires potentielles distribuées entre 

septembre et décembre 2018 sur des manifestations. 

  

La communication papier et web est équilibrée 

avec en 2018 l’apparition d’un nouveau média : 

la radio. 

La visibilité de l’association au niveau 

territoriale augmente avec une participation 

accrue des partenaires relais de la 

communication. 

Le site internet, la page Facebook, le relais des 

communes, en partenariat avec les divers 

médias présentés ci-contre ont permis à 

l’association de communiquer sur ses actions. 

Par ailleurs, la newsletter et l’ensemble des 

contacts mails recensés ont permis une bonne 

diffusion de l’information et une meilleure 

reconnaissance sur le territoire.  

 

L'Est Eclair et Libération Champagne

L'Aube nouvelle

Le Coincoin (chaource)

L'Aix Info

Le journal d'Estissac

Le journal de Bouilly

OT* Troyes

OT* d'Othe et d'Armance

Partenaire (ex : e-graine)

OVS

Newletter

Sortir dans l'Aube

Syndicat d'Initiative

Facebook du CIEOA

Site internet du CIEOA

Facebook et Site internet des OT

Site inter,net et blogs des écoles

RCF

Champagne FM

Vidéo Canal 32

MEDIAS UTILISES EN COMMUNICATION

Papier

Web

Radio
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Les outils de communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DES MEDIAS EN 2018 

LES MEDIAS LES PLUS EFFICACES D’APRES LES 

RENDEZ-VOUS NATURE 

CONSTAT SUR 180 PERSONNES : 

 

Le Facebook de l’association est fortement à 

dynamiser ainsi que le site internet. 

Les journaux, et l’information par mail reste la 

vitrine du CIEOA. 

Le bouche à oreille à augmenter (36 en 2017 

contre 64 en 2018). L’association se fait connaître 

et est reconnue. 

Les flyers et le site OVS sont des appuis en 

communication. 

Le relais auprès des écoles est à intensifier et 

d’autres relais autour des activités touristiques est 

identifier. 

En 2018, le CIEOA compte 686 adresses mails de particuliers et 

professionnels pour la diffusion de sa communication ! 

 

REPARTITION DES MEDIAS EN 2017 

Les petits derniers : nés des 

actions d’accompagnements 

aux territoires pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire 

et valoriser nos déchets ! 700 

foyers touchés en Pays d’Othe 

et 200 autres au-delà ! 
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2018 : 87 ADHERENTS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Adhésions 2018 

 

En 2018, le CIEOA a opté pour un système différent d’adhésion : l’adhésion a augmentée mais chaque adhérent 

recevait des fiches d’activités nature par trimestre. Cette année l’association compte 53 adhérents 

particuliers/familles contre 74 en 2017 avec néanmoins une augmentation de la participation au Rendez-Vous 

Nature de plus de 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 ADHERENTS ET 25 PARTENAIRES ET  SYMPATISANTS DONT : 

53 particuliers et 

familles 

21 Personnes 

morales 

13 membres 

du CA 
25 partenaires et 

sympathisants 

Plaquette A4 - scolaires Plaquette A5 - Loisirs 

Plaquette A5 – 

Grand Public 



11 

60% 
30% 

10% 

Origines des publics 
scolaires et loisirs 

TCM

CCPO / CCCVA

CC et
départements
limitrophes

 

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 publics scolaires et de loisirs 
d’apprendre et découvrir concrètement leur environnement pour mieux le comprendre et mieux le respecter.  
A ce titre, plusieurs actions sont mises en œuvre chaque année avec une multitude d’établissements scolaires :  
- 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  

- Des projets pédagogiques de 2 à 3 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, etc. ; Ces projets et outils visent plus spécifiquement à 
sensibiliser les publics cibles aux enjeux locaux et planétaires, tels 
que la protection des ressources, respect de notre environnement, 
comportements responsables.  
 
En 2018, le CIEOA a réalisé 74 projets pédagogiques, 42 animations 

d’initiation à la nature et au développement durable, 5 séjours et  1 

mini-camp nature. C’est plus 2500 enfants sensibilisés. 

1.75 Équivalent Temps Plein ont été nécessaires pour réaliser ces actions, soit 392 jours, dont 172 jours en 

face à face pédagogique.  

  

ANIMATION – SCOLAIRES ET LOISIRS : Des outils pour 

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

65 projets - 1469 personnes 
sensibilisées  

90% d'un temps plein 

 

le CIE d’Othe et d’Armance a 
finalisé les projets pédagogiques 
2017-2018 et débuté les projets 

2018-2019, son objectif sur 2018 a 
été de rendre l'Homme 

responsable de son 
environnement.  

PROJETS PEDAGOGIQUES DE 2 JOURS 

8 projets - 170 personnes 
sensibilisées 

10% d'un temps plein 

 

Le CIE d’Othe et d’Armance a 
renouvelé en 2018 en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de 

l’Aube  les projets « ALIMENTATION 
DURABLE » qui touchent 

particulièrement les collèges et 
lycées. 

 

SEJOURS - CLASSES DECOUVERTES 

5 séjours - 105 personnes 
sensibilisées 

30% 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. 

Ces séjours axés sur la biodiversité 
et l’eau ont permis de mettre en 
valeur les richesses patrimoniales 

du site d’Etourvy en lien avec 
l’importance de la préservation de 

ses ressources naturelles et 
culturelles. 

MINI-CAMPS SOUS TENTE OU EN 
HEBERGEMENTS DURS 

2 mini-camps -20 personnes 
sensibilisées 

15% d'un temps plein 

 

Pendant les vacances scolaires, le 
CIE d’Othe et d’Armance propose 
des mini-camps sous tente ou en 

gîte avec le Domaine Saint 
Georges, pour découvrir les 

richesses locales. 

 

ANIMATIONS D'INITIATION 

42 animations - 1005 personnes 
sensibilisées 

30% d'un temps plein 

 

Entre Mars et Novembre, ses 
animations permettent 

d'enrichir d’autres projets 
d’écoles ou de centres, en  

apportant  une expertise et des 
mises en situation concrètes sur 
des notions  abordées dans les 
projets internes aux structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15%  80%  50%  60% = 

2 769 personnes sensibilisées dans les cadres des actions d’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable scolaires et loisirs. 
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50% 

40% 

10% 

Origine des publics de Rendez-vous 
Nature Othe-Armance 

TCM

CCPO / CCCVA

CC et
départements
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 
vacanciers 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. 
 
Fort de l’engouement de ces rendez-vous Nature, un « club Nature » a été créé en 2017 qui regroupe 53 adhérents 
habitants du territoire en 2018. 
10 sorties et ateliers ont été réalisés en 2018, sur les 12 sorties et ateliers que le programme comptait et 3 
manifestations, soit :  

- 8 sorties 

 - 5 ateliers 

 - dont 6 sorties/ateliers - gratuites pour tous 

810 participations, 325 uniquement sur les ateliers et 

sorties thématiques, soit 222 adultes (68%) et 103 enfants 

(32%) en provenance principalement du secteur Othe-

Armance et Troyes Champagne Métropole.  

Moyenne de 32 personnes par sortie ou atelier.  

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 14 Partenaires techniques 2018 :  

- Maison des alternatives – E-graine et Biocyclade, 

- Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube,  

- Lycée Forestier de Crogny, cfppa. 

- Société Auboise de Botanique, 

- Ligue de Protection des Oiseaux,  

- Les Médiévales d’Ervy 

- Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, 

- Croqueurs de Pommes Aubois, 

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

- Fromagerie de Chaource, Boulangerie THIRI, 

- Les vergers en Othe, Cidrerie Bellot, Ferme d’hotte, 

 

 12 communes d’accueil sur le territoire – prêt de salle ou/et matériel : Chaource, Les-Loges-Margueron, 

Ervy-le-Châtel, Estissac, Chamblin, Bouilly, Javernant, Chennegy, Moussey, Troyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos – Légende, Du haut en bas et de gauche vers la 
droite :  
Visite de l’Arboretum JB – au Loges-Margueron JPO EPL 
Crogny. 
Les orchidées des pelouses sèches –à Javernant avec la SAB 
10. 
Les prairies humides de l’Armance – à Chamblin avec le 
SMBVA 
Les papillons des pelouses calcaires – à Sommeval avec le 
CENCA 
Apprendre à greffer les arbres fruitiers – à Chaource avec 
les croqueurs 10 
Dans la peau d’une chauve-souris – à Bouilly. 
Les plantes médiévales – à Ervy le Châtel aux médiévales 
d’Ervy. 
Brame du Cerf – à Chaource avec la FDC 10. 
Apprendre à planter les arbres fruitiers – à Chaource avec 
les croqueurs 10. 
La Magie de Noel  entre Nature et recyclage – à Estissac. 

 

 

MERCI A EUX ! 
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Rappel du contexte : 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 émergées des projets à dynamique locale et 
d’un avenir plus sain pour les générations futures. 
 
Ainsi, suite au projet réalisé en 2017 : « une jeunesse au cœur de la nature de quartier » qui avait permis, avec la 

contribution motivée des enfants du quartier Chantereigne-Montvillier-Beau Tocquat, de créer de refuges pour les 

oiseaux et insectes. Le CIEOA en partenariat avec l’association familial du quartier a souhaité poursuivre son action 

sous l’impulsion des enfants. Pour se faire, un projet autour de l’alimentation durable au travers de l’exemple des 

vergers et produits locaux a été mis en œuvre en 2018. 

 

La sensibilisation continue dans les quartiers en 2018-2019 :  

 

A ce titre, 3 animations ont eu lieu :  

 

1. Dans le verger du Lycée forestier de Crogny, pour parler du fonctionnement du verger, pour lever les aprioris 

sur la manière de voir et de consommer les fruits : atelier sur l’utilité du verger et confection de jus et de 

compote - une manière de découvrir comment manger bon, local sans gaspillage ! 

 

2. Au-delà de cette première animation, l’objectif était de permettre aux enfants de regarder le verger urbain 

tout fraichement planté par la commune de la Chapelle-Saint-Luc, avec un nouveau regard. 

Ainsi, la deuxième sortie a eu lieu, dans le verger urbain où, à travers des activités ludiques, les enfants ont 

pu apprivoiser les richesses que pouvaient leur apporter ce lieu à deux pas de chez eux. Une bonne raison 

pour le respecter et le préserver ! 

 

3. Enfin, une visite du palais fermier pour découvrir un circuit court et de proximité est organisée en Mars 

2019. Le groupe repart à l’aventure  pour découvrir que derrière chaque produit il y a un producteur. 

 

 

 

 

  

ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES : La Nature dans 

les quartiers prioritaires de la ville 
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Rappel du contexte 

Depuis septembre 2017, une étude a été lancée, sur le gaspillage alimentaire 

dans les cantines scolaires des écoles primaires du territoire. 

 
Portée par la Communauté de Communes du Pays d’Othe, soutenue par 

l’ADEME, initiée par le CIE d’Othe et d’Armance, cette étude a permis de faire le 

constat des quantités de déchets alimentaires jetées dans les cantines des 8 

écoles du Pays d’Othe. En tout, pour une moyenne de 450 convives, c’était plus 

de 10 T d’aliments par an qui partaient à la poubelle.  

 

Des efforts collectifs 
 
À la suite de ces observations, entre janvier et juin 2018 – les équipes de 

cantines, de professeurs, de temps périscolaires, de sociétés de restauration ont 

réfléchi à un plan d’action pour  diminuer le gaspillage alimentaire dans chacune 

de leur cantine.  Au-delà, de cet objectif, il fut question de trouver des solutions 

pour améliorer nos comportements alimentaires, par des gestes citoyens au 

service d’une planète plus saine et de la qualité nutritionnelle. Nous sommes tous 

passées à l’action :  

- Animations pour sensibiliser en classe et hors temps scolaires pour 

parler avec les élèves de notre gaspillage et trouver ensemble des 

solutions. (Fig.1) 

- Des outils pour se rappeler que le gaspillage alimentaire est un travail de 

tous les jours. (Fig.3: Gâchi-pain) 

- Des actions et outils pour nous aider à nous questionner sur notre appétit 

et nos besoins. (Fig.2 et 4 - Baromètre de la faim et autonomie) 

- Avec les sociétés de restauration, des solutions pour réduire les 

excédents ont été trouvées, toujours au profit de la qualité et de 

l’équilibre alimentaire.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Animation avec le CIE d’Othe et 
d’Armance – les enfants à Bercenay en Othe ont 

pris conscience que la collation du matin ne 
rendait pas service à notre appétit du midi. 

Figure 2 – A Neuville sur Vanne et à 

Palis, ont se posent des questions sur 

notre appétit pour mieux se servir. 

Figure 3 – A Saint Mards en Othe, « Câline » le 

gâchis-pain d’API à aider les enfants à prendre 

conscience de leur gaspillage 

Figure 4 – A Saint Benoist sur Vanne, les enfants 

ont appris à devenir autonome, certains prennent 

leur rôle de chef de table très à cœur !  

ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES : La réduction et la valorisation 

des biodéchets dans les écoles et restauration du Pays d’Othe 
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Gaspillage :  

- 3 tonnes de 

déchets jetés/an 

Compostage :  

6 tonnes valoriser/ 
an 

 

 

C’est près de 3T que petits et grands ont pris l’habitude 

de ne plus jeter dans la poubelle à l’issus de l’année 

scolaire 2017-2018. 
 

 

 

A la suite de la mise en place d’action pour réduire le gaspillage alimentaire, les élèves des 
écoles ne se sont pas arrêtés là ! Dès la rentrée scolaire 2018-2019 petits et grands ont repris de bonnes habitudes 
sur leurs comportements alimentaires, et des sites de compostage pour le reste des déchets alimentaires de la 
poubelle ont été installés ! Ainsi, les déchets toujours produits (os, épluchures, restes alimentaires, etc) font l’objet 
d’une petite cuisine, pour le plus grand plaisir des massifs et jardins des écoles et des communes ! Les déchets verts 
des communes sont également mis à contribution dans cette valorisation, une baisse dans la gestion des déchets de 
proximité qui dans le temps montrera ces effets ! 
 

Concrètement, qu’est ce qui se passe dans nos écoles ? 
 
Accompagnés du maitre composteur du CIE d’Othe et d’Armance, les près de 7T 
de déchets alimentaires se sont transformés en compost. Pour se faire, toutes les 
équipes se sont mobilisées :  
 

- Juin-Juillet 2018 : Ensemble le choix sur le type de compostage et la place des 
sites de compostage a été décidé. 

- Octobre 2018 : Les sites de compostage ont été installés grâce à l’aide des agents 
techniques des communes. 

- Novembre 2018 : C’est l’heure de comprendre comment tout cela fonctionne : 
animations pour les enfants et formations pour les grands ! 

- Décembre à Juin 2019 : Nous suivrons tous ensemble leurs évolutions pour créer 
un compost aussi riche que les projets pédagogiques qui vont en découler ! 
 
 

Le compostage à l’école à de multiples avantages :  
  

- Il offre un grand potentiel éducatif (cours de biologie, de chimie, d’écologie…); 
 

- Il permet aux élèves de découvrir une nouvelle vie pour leurs déchets actuels  
et futurs 
 

- Il offre un super engrais pour les plates-bandes et jardins de l’école ou de la 
commune; 
 
 
 
 

Deux guides de la famille « Trions » dans le cartable des enfants 

pour toutes les familles : Gaspillage alimentaires et compostage. 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

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 

Figure 5 – A Aix en Othe, les enfants sont 

déjà autonome, tous les midis, ils trient 

leurs déchets compostables pour aller 

créer leur engrais pour leur futur  jardin. 
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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. 

En parallèle, le CIE d’Othe et d’Armance est intervenu dans les formations guide composteur initiées par Biocyclade, 

structure de formation installée depuis 2 ans dans l’Aube. Avec Hélène Guinot fondatrice, l’association a formé une 

vingtaine de personne au compostage autonome et partagé. Les personnes formées diffusent  à la mise en œuvre 

d’actions autour de valorisation des déchets dans des structures telles que Troyes Champagne Métropole, SDEDA, 

Collectivités, ou associations (E-graine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Villeneuve l’Archevêque des composts de 
quartier ont été installé, le groupe de stagiaire a été découvrir le site 
de compostage partagé encore méconnu dans l’Aube et pourtant à 

quelques kilomètres de notre secteur.  
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8. Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets pédagogiques de la maternelle au lycée 

2017 : 80 projets. 

2018 : 74 projets. 

Plus de 2700 élèves sensibilisés en 2018 

 
Séjour et Mini-camp  

2017 : 1 séjour « classe découverte » 

1 mini-camp « trappeurs » 

2018 : 5 séjours et 2 mini-camps 

Plus de 120 personnes sensibilisées 

 Projets d’accompagnement partenarial  

2017-2018 : 5 projets autour de là 

l’éducation et valorisation de la biodiversité 

et savoir-faire en partenariats 

Plus de 100 personnes concernées 

 

Accompagnement Gestion des déchets de 

proximités  

2017-2018 : 8 écoles et restaurations 

scolaires accompagnées dans la gestion des 

bios déchets – près de 600 élèves investis. 

 
Rendez-vous Nature en Othe-Armance 

et manifestations 

2017 : 127 adhérents, 356 participations 

13 animations et 3 manifestations. 

2018 : 103 adhérents, 810 participations. 

10 animations et 4 manifestations. 

 

 

Animations d’initiation à la Nature 

2017 : 20 animations. 

2018 : 42 animations. 

Plus de 1000 enfants sensibilisés en 2018 

 

Participation à 2 formations – Guide composteur 

5 sessions – Référents site 

20 personnes formées au compostage 

autonome/partagé 

13 référents site en Pays d’Othe 
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Techniques :  

 

9. Nos partenaires en 2018 

Financiers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferme d’Hotte, La Boulangerie Thiri Philippe 

La Fromagerie de Mussy, Cidrerie Bellot, la 
Champignonnière de Cussangy, le Palais Fermier. 

Communes : Estissac, Ervy-le-Chatel, Aix-en-Othe, 
Bouilly. 

Communes : Chaource, Les-loges-
Margueron, Troyes. 
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10. Bilan financier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS 147 792 € %

Services 49 889 € 33,8

Subventions d'exploitations 94 345 € 63,8

Soutien fonctionnement aux postes 51 195 € 34,6

Soutien aux actions 37 050 € 25,1

Subventions de fonctionnements 6 100 € 4,1

Cotisations et adhésions 660 € 0,4

Produits exceptionnels 20 € 0,0

Transfert de charges 2 878 € 1,9

CHARGES DE PERSONNELLES € %

2016 29 375 € 48

2017 64 084 € 71

2018 92 527 € 63

ACHATS 122 554 € %

Achats 6 081 € 5,0

Services Extérieurs 6 914 € 5,6

Autres services extérieurs 14 173 € 11,6

Impots et Taxes 2 413 € 2,0

Charges de personnelles 92 527 € 75,5

Autres charges de gestion 7 € 0,0

Dotations et provisions 440 € 0,4

Resultats : 25 238 €

REPARTITION DES SUBVENTIONS D'AIDE AUX ACTIONS ET AU FONCTIONNEMENT - CIE D'OTHE ET D'ARMANCE 2018

FONCTIONNEMENT ACTION COMMENTAIRES %

CHAOURCE 1 000 1 000 RDV NATURE 2%

LES LOGES MARGUERON 600 0 1%

TROYES 500 0 1%

CCCVA 1 500 1 500 RDV NATURE 3%

TCM 1 500 0 2%

CONSEIL GENERAL 1 000 1 300 PROJET COLLEGE 2%

CONSEIL REGIONAL 0 21 750 PROJET ENEDD+RDV NATURE 23%

CONSEIL REGIONAL 20897,5 0 SUBVENTION DE POSTE DVLPT 22%

DREAL 0 11 500 RDV NATURE + PROJET QUARTIER NATURE 12%

ASP EAV+CUI 30 297 0 SUBVENTIONS AUX POSTES 32%

TOTAL 57 295 37 050 100%

CCPO
0 15 692,90

SERVICES - PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT 

GASPILLAGE ET COMPOSTAGE

94 345 

45%
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11. Orientations 2019-2021 

 

 

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

service 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 générale et le 

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

période 2019-2021. A ce titre, 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 et déterminer une stratégie de pérennisation en 

adéquation avec le projet associatif. 

 

Ce travail se traduit de la façon suivante :  

 

 

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 :  scolaires (collèges et lycées), encore en marge dans nos actions, en répondant à 

des besoins de sensibilisation sur la transition écologique et énergétique. 

- S’appuyer sur le savoir-faire du CIEOA pour proposer des animations de découverte de la nature à un public en 

demande de projet en faveur d’un tourisme durable et en lien avec des démarches de développement durable. 

 

 

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. 

 

 

POLE ANIMATION 
 

POLE ACCOMPAGNEMENT AUX TERRITOIRES 
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- 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. 

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. 

 

 

 

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 

- Mettre 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, sensibiliser, former expérimenter autour d’un ensemble  de démarche 

en lien avec la valorisation, réduction des déchets et des pollutions.  

- Au travers de ses deux projets, développer une vie bénévole permettant l’enrichissement 

citoyen sur le territoire. 

 

E. Réfléchir à une offre de formation/accompagnement mutualisée avec les forces vives locales pour 

optimiser l’expertise autour de la réduction, valorisation des bio-déchets et du jardin au naturel 

- De part, l’expertise développer autour de la valorisation et réduction des bio déchets, et en lien avec le projet 

« Ressourcière » sur le volet jardin au naturel, réfléchir à la mutualisation des compétences locales pour développer 

une offre de formation et d’accompagnement  aux professionnels et particuliers dans ses démarches. 

 

POLE VIE ASSOCIATIVE – INCUBATEUR D’IDEE 
 


