Association agréée au titre de la protection de l’environnement

Bienvenue au Pôle d’Éducation à l’Environnement
Fondation du Crédit Agricole du Nord Est.
La nature est notre culture et le rôle de passeur de savoirs sur la faune sauvage et les
milieux naturels est notre devoir.
Le Pôle d’Éducation à l’Environnement, nous en avons rêvé…
Avec la Maison de la Chasse et la Nature, c’est maintenant une réalité.

Connaître, c’est protéger…
Nous chasseurs, attachons une grande importance dans la transmission de notre expertise environnementale.
Le Pôle d’Éducation à l’Environnement Fondation du Crédit Agricole du Nord Est est l’outil mis à disposition des petits
et des grands, hommes et femmes pour que demain, ces connaissances permettent une véritable gestion et
conservation de ce patrimoine faunistique.
Ce dispositif est doté de moyens humains performants, de matériels pédagogiques modernes et réels pour répondre
aux multiples demandes d’éducation qui se font jour.
Tout ceci n’aura été possible qu’avec la participation de la collectivité cynégétique marnaise et le soutien d’entreprises
locales dont les dirigeants ont répondu présent à l’appel de la fédération. Qu’ils en soient chacune et chacun remerciés.
Je vous invite à découvrir nos actions, preuve par les actes de l’engagement des chasseurs et de nos partenaires et par
la même occasion fort des dispositions liées au mécénat à nous rejoindre en apportant votre contribution à cet acte
militant.
Jacky DESBROSSE
Président des Chasseurs de la Marne
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Devenez donateur, mécène ou encore grand mécène en contribuant
financièrement au fonctionnement du pôle éducation à l’environnement et au
développement durable Fondation du Crédit Agricole du Nord Est.
La maison de la chasse et de la nature : un site d’exception
Depuis la création de l’association au début du siècle dernier, la Fédération n’a cessé d’évoluer dans :
- L’organisation interne par le recrutement d’une équipe de 19 professionnels expérimentés et polyvalents,
- La structuration du paysage cynégétique marnais avec la création de plus de 45 Groupements d’Intérêt Cynégétique,
- Les missions de suivi et de gestion de la faune sauvage,
- La reconnaissance de l’expertise environnementale,
- Les actions de communication autour de la faune et de la chasse,
- La formation et l’éducation à l’environnement,
- Les infrastructures, siège social, centre de formation dédié aux sessions du permis de chasser, du piégeage, des
gardes-chasse particuliers, de la chasse à l’arc et autres thématiques spécifiques dédiées à la connaissance de la faune
sauvage.

De nouvelles stratégies pour de nouvelles compétences
L’éducation à l’environnement et au développement durable
L’équipe de la fédération répond chaque jour à de multiples sollicitations pour faire valoir auprès des scolaires, des
centres éducatifs et sociaux, les compétences faunistiques et environnementales acquises au fil des ans.
Demain, grâce au concours financier d’entreprises comme de particuliers, une véritable stratégie d’accueil d’un public
varié a pu voir le jour. Voici les grandes lignes de ce plan d’action conduit au sein de la Maison de la Chasse et de la
Nature.
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Les fondamentaux d’une telle opération

Les outils
Nombreux sont les outils et supports pédagogiques déclinés à la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Marne. Ces outils, véritables programmes éducatifs, permettent de développer la panoplie de supports et ainsi
d’élargir considérablement l’éventail du public prospecté. De plus, ceci permet l'accueil allant de la simple visite d’une
journée à la constitution d’un véritable plan annuel comme cela est déjà le cas avec les jeunes de divers écoles et
centres de loisirs de la Marne.
En 2019, un catalogue présentant les activités liées au pôle d’Éducation à l’Environnement a été réalisé, à destination
des responsables pédagogiques des établissements scolaires allant de l’école élémentaire au lycée. Les sessions
proposées dans ce catalogue sont déclinées selon le référentiel édité par le socle commun de l’éducation nationale.
Les différentes thématiques exposées s’articulent autour de la connaissance des différents milieux rencontrés sur le
département à savoir : la plaine cultivée et la vigne, la forêt ainsi que les zones humides.
À ceci s’ajoute une partie environnementale avec les sujets comme l’eau et l’importance des pollinisateurs.
Les principales activités sont dispensées au sein du site de la Maison de la Chasse et de la Nature à l’aide des différents
outils créés à cet effet. D’autres activités sont proposées sur le département selon le sujet et la période de l’année.
Ce catalogue a été officiellement présenté aux responsables pédagogiques lors du lancement du Pôle d’Éducation à
l’Environnement qui s’est déroulé sur 2 jours en octobre 2019.
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Dernier outil en date, l’implantation en septembre 2020 d’un sentier de découverte du Mont Choisy réunissant pas
moins de dix-huit points d’observation, allant du parcours pédagogique du pellet jusqu’au labyrinthe thématique.
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L’équipement pédagogique de ce pôle d’éducation prendra fin avec la finalisation du diorama des milieux dont voici
déjà un aperçu…

L’accueil
Le site du Mont Choisy offre désormais un panel d’initiations autour de la nature à l’intérieur comme à l’extérieur du
bâtiment. La multiplication des activités sur ce même site est un avantage prépondérant.

Le public
Les écoles sollicitent ce type de prestation. Néanmoins, les outils proposés comme les compétences disponibles au
sein de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne s’adaptent à d’autres publics scolaires voire extra
scolaires. Les centres aérés sont également demandeurs. Autant, les scolaires s’attachent à suivre un cursus lié à
l’éducation en relation avec un programme éducatif précis, autant les centres aérés souhaitent des activités de loisirs
ludiques en relation avec la nature. Le site, le matériel ainsi que les professionnels dédiés à cette opération répondent
à ces différents besoins.
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Les moyens humains
Une grande polyvalence est requise pour ce type d’activité.
Même si la dominante reste l’animation devant un public de scolaires de tous âges, il est nécessaire de faire valoir des
compétences d’organisation, d’analyse mais aussi de prospection et de communication de l’activité comme la création
de nouveaux supports répondant aux futures évolutions de la demande. Un poste de coordinateur technique et un
poste d’animateur ont été créés à cet effet.

Les moyens matériels
La Maison de la Chasse et de la Nature permet de disposer de suffisamment de salles pour installer les différents outils
éducatifs. Les besoins d’accueil de scolaires peuvent évoluer de 30 à 60 élèves sur une journée. Cela nécessite une
prise en charge par petits groupes sur différents ateliers en simultané. C’est la raison pour laquelle l’espace dédié à
l'éducation à la nature de la nouvelle Fédération est prévu pour disposer de salles modulables allant de 15 à 200
personnes. Parallèlement, des supports extérieurs devront aussi être proposés comme un arboretum des espèces
locales, des ruches pour l'intervention d'un professionnel, un verger conservatoire, un écomusée et une mare
pédagogique.
Le déjeuner se prendra sur place avec un repas tiré du sac en accord avec les écoles. Ceci implique néanmoins la mise
en place d’une surface et d’un mobilier d’accueil suffisant.

Devenez donateur, mécène ou encore grand mécène en contribuant
financièrement au fonctionnement du pôle éducation à l’environnement et au
développement durable Fondation du Crédit Agricole du Nord Est.
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Initié dans le cadre de la construction de la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature, le pôle d’éducation à
l’environnement est une réalité qu’il convient de faire fonctionner. Pour en financer les moyens et les charges
d’animation, le conseil d’administration s’est fixé l’objectif ambitieux d’un autofinancement à partir de subventions,
de partenariats et surtout de mécénats d’entreprise ou privé. Lancé en septembre 2017, voici un point d’étape de
la recherche de mécènes, dossier totalement novateur au sein du monde fédéral.

Les opérations de financement réalisées dans le cadre du mécénat concernent exclusivement le Pôle d’Education à
l’Environnement à défaut des nombreuses autres missions conduites par la FDCM. C’est une nouvelle charge de travail,
une nouvelle dynamique « réseau », qui est ainsi déployée pour convaincre les potentiels partenaires.
A ce jour et après 3 ans de rencontres, le Pôle d’Éducation compte déjà de nombreux contributeurs. Afin d’aller audelà de la simple présentation de ces structures, parole a été donnée à quelques responsables qui ont gentiment
exposé leurs motivations à intégrer l’opération.

M. Alexandre MARTEL,
Directeur général des Établissements MARTEL
« Pourquoi je soutiens le Pôle d’Éducation à l’Environnement ?
Professionnel et partenaire de la filière agricole, chasseur par passion, je constate chaque
jour que nous vivons dans un monde de plus en plus urbain, peuplé de nombreux citadins
qui n’ont plus les notions élémentaires de rapport à la nature. Ce contexte permet aux
idéologies écologistes de s’imposer aux yeux des néophytes comme parole d’évangile.
Aujourd’hui le monde agricole et le monde de la chasse souffrent amèrement d’un manque de communication positive
auprès de l’opinion publique. Les enfants sont objectifs et pragmatiques, mais ils sont aussi influencés par les
informations qu’ils reçoivent. Le pôle d’Éducation à l’Environnement que propose notre fédération doit leur permettre
d’avoir une source d’information supplémentaire en matière d’environnement et de connaissance des espèces.
Ceci les aidera à se faire leur propre opinion et surtout à comprendre les actions menées par les agriculteurs et par les
chasseurs en faveur de la nature. J’estime que nous avons tous une part de responsabilité dans l’image que nous
souhaitons donner. Pour moi, entrer dans la boucle de l’éducation des enfants pour mieux faire connaître les métiers
de l’agriculture, la connaissance de la faune et les milieux naturels, m’est apparu comme une évidence. C’est pourquoi,
j’ai décidé de soutenir le projet de mise en place de ce pôle d’Éducation à l’Environnement. »
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M. Sullivan WEIGEL
Gérant de l’imprimerie RectoVerso
L’imprimerie RectoVerso est au côté de la FDCM depuis de nombreuses années. Il
revient à son gérant, M. Sullivan WEIGEL, d’exposer les motivations de cette
société à poursuivre son partenariat sur le Pôle d’Education à l’Environnement.
« L’imprimerie a fait le choix depuis plusieurs années de préserver au maximum
l’environnement, du fait de son utilisation de matériaux recyclés, l’utilisation
d’encres végétales et de produits respectueux de la nature et par son adhésion à
Imprim’Vert depuis 2009. Notre Société déjà engagée dans plusieurs actions de
mécénats auprès des jeunes Châlonnais est persuadée comme la FDCM que la transmission du patrimoine se fait de
génération en génération. Nos idées communes avec la FDCM et les actions via son pôle d’Éducation à l’Environnement
nous ont amenés à renforcer notre partenariat avec celle-ci. De manière à nous impliquer plus directement dans les
projets de la Maison de la Chasse et de la Nature, le mécénat nous est donc apparu naturel et indispensable ».

M. Sébastien BARDOUT
Directeur général de la société CPE BARDOUT
Ce dernier aime présenter l’entreprise qu’il conduit comme étant une structure
familiale de proximité. Depuis 1952, date à laquelle la société fut créée par Marceau
BARDOUT, la famille n’a cessé de faire fructifier son entreprise puisqu’elle est
aujourd’hui présente dans la Marne et les Ardennes. 2014 : création de La Maison du
Pellet à Épernay, établissement dédié aux projets d’installation de système de
chauffage de A à Z. C’est grâce à ce mécénat que la fédération affirme ses valeurs liées
à l’environnement en lançant la création d’un parcours pédagogique sur le pellet. Cette installation accessible à tous
les visiteurs dès l’entrée du siège fédéral. Sébastien BARDOUT poursuit en exposant : « passionné de nature et de
chasse, travaillant dans l’énergie, il me paraît important d’informer les visiteurs de la Maison de la Chasse et de la
Nature de son fonctionnement autour d’une énergie renouvelable issue de nos forêts : le granulé de bois ».
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