
 

 

RAPPORT MORAL Année 2021 – CPIE Pays Gersois  

Mon dernier rapport moral soulignait combien 2020 avait été une année, 

à plus d’un titre, exceptionnelle ; exceptionnelle par la crise que nous 

avions du surmonté, exceptionnelle par l’impact sur nos activités et le fait 

que nous ayons dû, que nous ayons su les réinterroger.  

2021 a encore été une année de crise, mais nos activités ont repris et la 

dynamique du CPIE Pays gersois était de nouveau présente. 

 Très nette augmentation des interventions en éducation à 

l’environnement 

 Le volet préservation a vu son activité multipliée par 3. Cette 

croissance est d’autant plus remarquable qu’elle est liée à une 

augmentation de nos prestations. 

 

Le CPIE Pays gersois est bien toujours là, prêt à répondre présent aux 

demandes du territoire, des professionnels, des élus, pour que les 

transitions écologiques et énergétiques que nous appelons de nos vœux 

devienne réalité. Pour que l’écologie ne soit plus perçue comme une 

contrainte mais comme un atout, une force. Le CPIE Pays Gersois, de 

par le professionnalisme de son équipe, sa connaissance du territoire 

contribue à cette force pour le Gers. 

 Une force qui initie et accompagne la prise de conscience des 

jeunes dans un cadre scolaire ou non, des élus, des 

professionnels, du grand public. En 2021, ce sont ainsi 6 300 

personnes sensibilisés ou formés par notre CPIE aux enjeux 

environnementaux en lien par exemple avec la santé, 

l’alimentation, les déchets ou l’eau ; 

 Une force qui participe à l’aménagement d’espaces à visée 

pédagogique comme des sentiers d’interprétation à l’Isle Jourdain 

ou à Aubiet ; 

 Une force qui sait mobiliser, ses partenaires, les structures de 

l’environnement qui sait les mobiliser autour d’elle pour fêter ses 

20 ans un peu passé mais aussi pour développer le réseau des 

acteurs de l’environnement. 

 Une force qui accompagne les acteurs du territoire dans leurs 

réflexions leurs projets comme la création de jardins, la 

labellisation d’écocentres ou d’éco écoles. 



 

 

 Une force enfin qui participe à la préservation du patrimoine naturel 

gersois à travers de nombreux inventaires d’amphibiens, de micro 

mammifères ou de papillons par exemple. 

L’équipe du CPIE animée par Sandrine Leprun, déploie toutes ses 

actions avec énergie et compétences. Cette équipe bouge. En 2021, 

William est parti vers d’autres horizons et Claire a assuré efficacement 

son remplacement. 12 stagiaires et 3 services civiques ont complété 

notre formidable équipe.  

En 2021, nous avons poursuivi la construction et la structuration de notre 

URCPIE. Nous avons porté des projets régionaux, contribué à leur 

réussite et à leur déploiement sur toute l’Occitanie. Le CPIE Pays 

Gersois et son équipe ont su prendre toute leur place dans ces projets 

sur la Garonne, la gestion de l’ambroisie ou biodivd’Occ. 

Alors à l’échelle de l’Occitanie ou à une échelle plus locale, sachez chers 

adhérents, chers partenaires, chers amis du CPIE, que vous pouvez 

compter sur la mobilisation des bénévoles, des administrateurs, qui 

œuvre au quotidien. 

Et bien évidemment vous pouvez compter sur l’énergie de la formidable 

équipe du CPIE, sur Elodie, Claire, Claire, Dalila et bien évidemment 

Sandrine pour que nos actions contribuent à une véritable transition 

écologique et climatique. 

Vincent Labart 

 

 

 

 

 

 


