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Mot du président
L’année 2020 restera comme une année particulière dans la vie du CPIE Vallée de
Somme.
Elle marque la fin d’une labellisation CPIE (qui remontait à juin 1994) car le changement de portage du label CPIE et sa reprise par l’association Somme Nature Initiatives qui n’est autre que le prolongement à l’identique de l’association historique
(mêmes statuts, mêmes administrateurs, etc.) n’a pas été reconnu par la commission des labels qui siège à Paris.
Néanmoins nous avons été encouragé à redéposer une demande de labellisation au
nom de cette nouvelle entité Somme Nature Initiatives moyennant quelques aménagements et une évolution quant à son appartenance au GES (Groupe d’Economie
Solidaire) Somme Nature Groupe.
Il faut préciser que cette période de crise sanitaire est peu propice aux activités
d’Education à l’environnement et aux actions de sensibilisation de tous les publics.
Ainsi beaucoup d’actions sont restées en attente pour SNI et nous commençons
seulement à apercevoir le bout du tunnel pour reprendre notre activité de base.
Nous travaillons actuellement au dépôt de notre dossier de candidature au label
CPIE auprès de l’UNCPIE.
Au cours d’un conseil d’administration où j’ai repris la Présidence en décembre 2020,
SNI a réaffirmé son attachement au réseau des CPIE et sa volonté de voir le CPIE
Vallée de Somme à nouveau positionné sur le département de la Somme.
L’ancrage territorial y est d’ailleurs très fort car le CPIE Vallée de Somme était un
acteur départemental incontournable du développement durable.
Nous avons redéfini notre projet stratégique et associatif, redéployé nos salariés et
relançons actuellement notre campagne d’adhésion post COVID.
L’éducation à l’environnement et au développement durable reste le fer de lance de
notre activité. Bien que l’année 2020 fut difficile, nous entrevoyons aujourd’hui une
reprise de l’activité qui, nous l’espérons, perdura. Avec un peu plus de 500 000 jeunes
sensibilisés tout au long de ces 26 dernières années, nous sommes toujours autant
sollicités par les acteurs du milieu scolaire. La préservation et la valorisation de la
biodiversité représentent également un axe que nous allons développer au cours
des prochaines années, par le biais de nouveaux partenariats, de nouvelles conventions et de nouveaux projets européens. Proposer aux collectivités, aux entreprises
et aux particuliers toute une gamme de prestations afin de concrétiser leurs projets
de biodiversité et d’aménagement est une stratégie que nous mettons en place actuellement. Enfin nous avons à cœur de redynamiser notre vie associative après
cette période où l’éloignement et l’isolement des personnes étaient de rigueur. Cela
passera par des temps forts avec les adhérents, des sorties et balades nature, et de
nombreux événements.
Vous pouvez compter notre attachement pour le territoire et ses habitants.
Olivier Canat, président de Somme Nature Initiatives

l’histoire de
somme nature Initiatives

Nos missions
L’Association a pour objet d’être une structure de
protection de l’environnement et d’être un acteur
incontournable du développement durable départemental. Notre activité s’articule autour de 4 grandes
missions :
- La promotion d’une politique de sensibilisation, d’initiation, de formation, d’information, dans le domaine
de l’environnement et plus globalement dans celui du
développement durable dans le milieu scolaire et des
particuliers.
− L’accompagnement des territoires dans la mise en
œuvre et le respect des politiques publiques dans le
domaine de l’environnement et de la transition énergétique.
− La gestion et la valorisation des milieux naturels et
du patrimoine rural.
- La valorisation et la préservation de la biodiversité
pour les collectivités et les entreprises.

Notre ancrage
territorial

Présent dans la Somme depuis 1993, nous intervenons sur tout le
département et auprès de tous les publics (collectivités, communes,
scolaires, professionnels et particuliers).

Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)
Gestion différenciée
Plan de gestion
Atlas Participatif Communal (APC)
Animation en milieu naturel
Préservation de la biodiversité
PopAmphibien
Conseil «Villes & villages fleuris»

AXE 1
RENFORCER L’IDENTITÉ ASSOCIATIVE DE SOMME NATURE
INITIATIVES

Objectif 1 : maintenir une offre pédagogique auprès des scolaires et des
centres de loisirs.
Action : gaspillage alimentaire.
Action : poursuite des actions d’animation nature en faveur de l’environnement et du développement durable.
Objectif 2 : développer des actions de sensibilisation.
Action : accompagner les entreprises dans la réalisation de projets en faveur de la biodiversité et du développement durable.
Action : organiser des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques de
jardinage au naturel à destination des jardiniers amateurs.
Acition : renforcer les modules de sensibilisation naturaliste et éco-citoyenne à destination du grand public, des entreprises, des associations,
des structures de loisirs et sports de pleine nature.
Objectif 3 : fidéliser les adhérents.
Action : donner aux adhérents un accès prioritaire aux rencontres organisées par l’association.
Action : mettre à disposition des ressources aux adhérents.
Action : informer les adhérents de l’actualité de l’association.

AXE 2
VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DÉPARTEMENTAL
TOUT EN PRÉSERVANT LA BIODIVERSITÉ

Objectif 1 : participer activement à la gestion écologique et à la valorisation
pédagogique du milieu.
Action : poursuivre et développer la gestion éco-paysagère de sites gérés
par Somme Nature Initiatives.
Action : mise en place de supports pédagogiques pour l’environnement
Objectif 2 : poursuivre les actions de sciences participatives
Action : favoriser l’implication du grand public dans les opérations de
connaissance du patrimoine naturel.

AXE 3
CONTRIBUER AUX PROJETS ENVIRONNEMENTAUX DES
TERRITOIRES

Objectif 1 : apporter notre expertise aux collectivités dans la gestion
différenciée des espaces communaux.
Action : organiser des actions de sensibilisation à la gestion différenciée
à destination des collectivités afin de les accompagner dans leurs changements de pratiques et dans leurs obligations réglementaires (loi labbé).
Action : réaliser les plans de gestion et plans de gestion différenciée.
Objectif 2 : accompagner les collectivités dans la préservation de leur
environnement.
Action : réalisation d’inventaires de la biodiversité des communes (Atlas
participatif communal).
Action : développer l’assistance auprès des communes inscrites au
concours « Villes et Villages Fleuris » afin de les aider à préserver ou améliorer la biodiversité sur leur territoire.
Objectif 3 : accompagner les collectivités dans leurs obligations
réglementaires.
Action : accompagner les collectivités dans la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes.
Objectif 4 : poursuivre l’information et la sensibilisation des territoires en
matière environnementale.
Action : poursuivre et renforcer les actions de sensibilisation aux diverses
thématiques environnementales à destination des élus, des chargés de
mission des collectivités, des associations, des personnels de l’Education
nationale, des assureurs, des entreprises...
Objectif 5 : renforcer l’accompagnement des entreprises et des décideurs
dans la prise en compte et la préservation de la biodiversité au sein de
leurs projets.
Action : conseiller et accompagner les entreprises souhaitant œuvrer
à la préservation de la biodiversité sur leur site d’implantation.

Témoignage
Anne Pinon
Maire de Dury
Commune d’Amiens Métropole

Dury est un village, au sens propre du terme. Un village
où les habitants sont attachés à leur cadre de vie et à leur
environnement.
Devant la tâche considérable que représente l’entretien
d’une petite commune entre espaces verts, espaces boisés, voiries, etc… nous avions la volonté d’en faire encore
plus. L’opportunité d’acquérir un bois de 4,5ha s’est présentée mais il nous était impossible de surcharger encore
le personnel de la mairie avec l’entretien d’un tel espace
et ne pas l’acquérir ne nous permettait pas de protéger
notre commune sur son flanc nord, dernier rempart avec
l’urbanisation de la Métropole.
Nous avons donc fait appel à Somme Nature Initiatives
pour étudier le bois et la pâture attenante, et mettre en
musique ce que nous avions imaginé avec les élus pour
faire de ce bois un lieu de promenade, un lieu pédagogique aux portes du village. Même si l’étude ne nous a
pas fait découvrir d’animaux rarissimes ou de plantes
merveilleuses, il n’en reste pas moins que cet ensemble
bois-pâture est d’une richesse extrême en terme de biodiversité, et un vrai poumon vert pour notre commune. Il
nous restait à passer à l’acte, sans surcharger nos agents
et là encore, Somme Nature Initiatives a su mettre à notre
disposition un personnel compétent, tant pour de l’élagage, du nettoyage ou pour la réalisation de panneaux
pédagogiques et la signalétique générale de cet aménagement désormais ouvert au public.
Une collaboration gagnant-gagnant pour le plus grand
plaisir des Duriens.

Rejoignez-nous
L’association est ouverte à toute personne, collectivité
ou structure intéressée par l’environnement.
Adhérer c’est :
- Être informé de notre programme d’activités
(sorties nature, événements, conférences, ateliers…).
- Échanger et se former via l’organisation de journées
d’échanges ponctuelles sur des thématiques variées
comme la fabrication maison de produits ménagers,
le compostage…
- Partager un état d’esprit en soutenant notre action
: être membre de l’association c’est créer des liens
avec d’autres membres, d’autres structures autour de
valeurs communes.
- Être accompagné dans la réalisation de vos projets :
pose de nichoirs, création de mares, de prairies fleuries…
- S’investir lors d’un événement ou d’une action ponctuelle
en offrant un temps de bénévolat.

Nos actions
Sorties nature pour découvrir les richesses de notre
département
Création d’outils pédagogiques
Journées thématiques d’échanges et de réflexion
Réalisation d’inventaires : amphibiens, rapaces nocturnes
Aide à la création de nichoirs, de mares, etc.

Notre équipe
Plus que des professionnels, nous sommes tous passionnés et engagés dans
la protection de l’environnement et l’accompagnement à la transition écologique.

Chargé de mission Flore

2 Chargés de mission Faune

Coordinateur secteur animation

Chargé de communication & vie associative
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