
 

 
 
 

PROJET ASSOCIATIF 

Gascogne Nature Environnement - CPIE Pays Gersois 
 

 

 

 

 

1.1. SON IDENTITE 

 

 

Créée en mars 2000, à l'initiative de jeunes étudiants et d'enseignants d'établissements 

agricoles sensibles à l'environnement, l’association "Gascogne Nature Environnement" a pour 

but de promouvoir la citoyenneté et l'éco-citoyenneté, de développer des projets 

d’aménagement et de valorisation du patrimoine naturel et culturel local et d'agir en faveur du 

développement durable de son territoire. 

 

 

 

 

Elle a rapidement diversifié ses actions et développé son implication au service de son 

territoire ; ce qui lui a permis d’être labellisée ‘‘CPIE Pays Gersois’’ en juillet 2004, 

reconnaissance nationale renouvelée en 2014 et en 2018. 

 

 

 

 
L'UNCPIE 

L’Union nationale des CPIE, association reconnue d’utilité publique, gère le label 
CPIE et en garantit sa qualité. Elle veille à l’actualisation régulière des grandes 
orientations du réseau. 
Plate-forme de ressources et d’appui pour les 80 CPIE membres et les 16 unions 
régionales, l’Union nationale stimule et organise la vie du réseau, le représente et 
s’engage en faveur de l’environnement. 

L’Union nationale initie avec son réseau des programmes nationaux d’action que 
les CPIE déploient (DDmarche®, Observatoire de La Biodiversité®, Point Info 
Biodiversité®, partenariat avec l’INRA, le Muséum national d’Histoire naturelle, la 
Caisse des Dépôts, EDF, l’agence de l’eau Loire Bretagne, …). 

L’Union nationale coopère également au sein de collectifs et de coordinations 
nationales. 

 

 

 



1.2. SON TERRITOIRE 

 

Historiquement créée à Mirande, l'association a déménagé en 2017 au cœur de la ville de Mirande, dans ses 

propres locaux .Son territoire de prédilection demeure le Sud du Gers, l'Astarac et le Pays d'Auch, mais ses 

actions rayonnent sur tout le territoire départemental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. SES MEMBRES 

 

L'association regroupe une centaine d'adhérents (individuels, familles, associations), qui participent aux activités 

dont une quinzaine de bénévoles actifs, qui s'impliquent dans le fonctionnement, au sein de groupes de travail 

thématiques. 

Son Conseil d'Administration est composé de 20 membres individuels et représentants de collectivités locales. 

Cf liste du CA 

 

 

1.4. SON EQUIPE 

 

6 salariés permanents assurent le fonctionnement et la réalisation des actions :  

Un pôle Animation avec 2 salariées (1 coordinatrice et 1 Éducatrice à l’Environnement) 

Un pôle Gestion avec 2 chargés de mission Gestion d'Espaces Naturels 

Un pôle Administratif avec une directrice et une assistante administrative et financière 

Une chargée de communication intervient à temps partiel (mise à disposition via un Groupement d'Employeurs). 

Ils sont appuyés par une équipe de bénévoles actifs et rejoints ponctuellement par des stagiaires, au titre de leurs 

formations techniques et universitaires et des jeunes en service civique. 

Les compétences d'animation, de vulgarisation des savoirs environnementalistes et de mise en valeur des 

connaissances du terrain sont quotidiennement mobilisées par les salariés pour répondre aux attentes des 

différents publics. 

Cf organigramme 

 

 

 

 



1.5. SES VALEURS 

 

 La nécessité de protéger de l'environnement, le patrimoine naturel et culturel 

 L'accès à la connaissance pour tous, via l'éducation, la transmission, le partage, la participation, la co-

construction, pour un épanouissement individuel et collectif et une meilleure prise de conscience citoyenne 

 Le développement équilibré et concerté du territoire, en favorisant l'expression de ses potentialités, au 

bénéfice des dynamiques locales. 

 

Elles intègrent également celles de l'UNCPIE : 

 Une approche humaniste de l’environnement : visant à l’épanouissement de l’homme dans la complexité 

de son milieu de vie 

 La promotion de la citoyenneté : ayant pour objectif de mettre chaque citoyen en capacité d’agir pour 

contribuer au débat public, à la décision sur les choix environnementaux qui se posent et leurs impacts 

 Le respect de la démarche scientifique : par l’appropriation des connaissances pour développer le regard 

critique de nos concitoyens, face aux obscurantismes et aux idées reçues 

 

 

1.6. SES DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 L'Education à l'Environnement et au Développement Durable 

 L'accompagnement des acteurs du territoire 

 La gestion d'espaces et d'espèces. 

 

 

 

1.7. SES DOMAINES D'INTERVENTION 

L'association impulse, accompagne et agit pour un Développement Durable dans le département du Gers, au 

travers de ses 3 missions. 

 

TRANSMETTRE auprès de tout public, les clés qui permettent de mieux comprendre les enjeux du 

Développement Durable afin d’agir en tant que citoyen responsable. 

o Sensibiliser et Éduquer à l’Environnement et au Développement Durable   

o Former 

o Concevoir des outils pédagogiques et de communication 

 

Exemples d'actions : 

 Animations sur tous thèmes liés à l'environnement (eau, déchets, énergie, alimentation, biodiversité, 

jardin…) dans le cadre scolaire et des loisirs, lors d'ateliers, de balades 

 Organisation d'expositions, d’événementiels 

 Formations aux enjeux environnementaux, à la connaissance (sciences participatives) et à la valorisation 

du patrimoine naturel 

 Conception et réalisation d'expositions, de mallettes et de livrets pédagogiques, de sentiers de 

découverte, de panneaux et de guides d’information … 

 



ACCOMPAGNER les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de leurs projets en lien avec 

l’environnement et le Développement Durable. 

o Aider à la mise en place d’Établissements d'enseignement en Démarche de Développement 

Durable 

o Appuyer et conseiller tous porteurs de projets, publics ou privés 

o Participer aux commissions institutionnelles et aux réseaux 

 

Exemples d'actions : 

 Diagnostics thématiques, préconisations et mise en place d'actions, dans les établissements scolaires, 

les centres de loisirs,… 

 Appui-conseil, avis techniques, expertises, diagnostics…dans des démarches éco-responsables (type 

Agendas 21,....) et dans le cadre des dispositifs légaux et réglementaires 

 

PRESERVER notre patrimoine naturel à travers l’amélioration des connaissances scientifiques, pour 

faciliter la prise de décision. 

o Etudier, inventorier les espèces et les milieux et diffuser les connaissances scientifiques 

o Restaurer et gérer les espaces naturels et ruraux 

o Réaliser des expertises environnementales 

 

Exemples d'actions : 

 Réalisation d'inventaires faunistiques (reptiles, amphibiens, mammifères, insectes…), 

 Diffusion des résultats (connaissances scientifiques) et préconisations de gestion d’espaces et d'espèces 

 Réalisation d'études (expertise faune/flore/habitats, impacts environnementaux de projets 

d'infrastructures avec des mesures compensatoires, loi sur l'eau, périmètre de captage…) 

 

 

1.8. SES PUBLICS CIBLES 

 Enfants et Jeunes en milieu scolaire (de la maternelle au lycée) et dans le cadre des loisirs  

 Individuels et familles, dans le cadre des loisirs et de l'éco-tourisme 

 Groupes et associations culturelles, sociales et sportives 

 Retraités 

 Adultes en formation 

 Publics spécifiques : en insertion ou en situation d’handicap 

 Les acteurs du territoire (élus des collectivités, professionnels, agriculteurs…) 

 

 

1.9. SES AGREMENTS 

 Association reconnue d’intérêt général (Direction Départementale des Finances Publiques du Gers / 

Services Fiscaux) 

 Association pour la protection  de l’environnement (Préfecture du Gers) 

 Association de jeunesse et d’éducation populaire (DDCSPP du Gers / Jeunesse & Sports) 

 Éducation nationale (Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Gers) 

 Espace de Vie Sociale (CAF du Gers) 

 Organisme de formation (DIRECCTE) 

 Relais local pour le réseau Eco-Ecole… 



1.10. SA PARTICIPATION A L'ANIMATION DU TERRITOIRE 

 6 comités de pilotage locaux et au comité départemental Natura 2000 

 Comités techniques et de pilotage des Espaces Naturels Sensibles & du Pôle Zones Humides du Gers 

 Participation au CoPil du PAT d'Estang 

 Participation au PCAET du Grand Auch Cœur de Gascogne 

 Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) du Gers 

 Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 

 Membre du jury du concours " Villes et Villages Fleuris (VVF) du Gers " 

 

 

1.11. SES PRINCIPAUX PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

 

Au niveau régional 

 UNCPIE 

 URCPIE Occitanie 

 GRAINE Occitanie 

 Conservatoire des Espaces Naturels de Midi Pyrénées 

 Nature Midi Pyrénées 

 

Au niveau départemental 

 Réseau ERE 32 (Éducation Relative à l'Environnement du Gers) 

 Groupe Ornithologique Gersois 

 ADASEA du Gers 

 Pierre & Terre 

 Arbre et paysage du Gers 

 La Ligue de l'Enseignement du Gers 

 

1.12. SES PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS 

 

Au niveau régional 

 Union Européenne 

 Région Occitanie 

 Etat (DREAL, DRJSCS) 

 Établissements publics : ADEME, Agence de l'Eau Adour Garonne 

 Fondations : Ecocert, Nature & Découverte, du Patrimoine… 

 

Au niveau départemental 

 Etat (DDCSPP, DDT, CAF, Services Départementaux de l'Education Nationale…) 

 Conseil Départemental du Gers 

 Autres collectivités territoriales : communes, intercommunalités, Pôles d'Equilibre Territorial et Rural, … 

 Lycées agricoles… 


