
rrr   GGG   aaa   zettezettezette   
LA 

►L’engagement responsable 

SOMMAIRE 
 
Volontaires en service civique 2017 
Vers une restauration collective responsable et locale 
Assemblée Générale 2017 
Réseau National Echouages 
Zoom sur... 
Site en construction 

LETTRE D’INFORMATION 
 

                      DU CPIE MÉDOC 

n° 48 
Juin 
2017 

Volontaires en service civique 2017 

Cette année encore les volontaires accueillis au CPIE Médoc apportent une aide précieuse et un 
vent de fraîcheur sans lesquels nos missions ne seraient pas les mêmes. 

Coup de chapeau à ces jeunes qui s’engagent pour l’intérêt général ! 

Photos : Souffleurs d’écume, D. Trentacosta, B. Lapouyade, CPIE Médoc 

Virginie Pénicaud, 24 ans Lucille Bozec, 24 ans Vincent Galva, 25 ans 

Sa mission : la promotion d’une 
restauration collective respon-
sable (volontaire Fondation NH) 

 
Les dates : janvier / août 2017 
Son parcours : un Master en Eco-
toxicologie et chimie de l’environ-
nement à Bordeaux 
A savoir : elle vit à Soulac et con-
naît donc très bien le territoire 
sur lequel elle effectue sa mission 

Sa mission : Echo-Gestes, vers 
une plaisance sans impact - Médoc 
 
 
Les dates : avril / octobre 2017 
Son parcours : un Master en Géo-
graphie et aménagement des es-
paces maritimes à Nantes 
A savoir : elle a quitté la Bre-
tagne pour s’installer quelques 
mois dans le Médoc 

Sa mission : Echo-Gestes, vers 
une plaisance sans impact - Bassin 
d’Arcachon 
 
Les dates : avril / octobre 2017 
Son parcours : un Master en 
Océanographie côtière et gestion 
du littoral à Bordeaux 
A savoir : originaire de Marti-
nique, il vit à Bordeaux depuis 
quelques années 



Vers une restauration collective responsable et locale 

 Dossier suivi par Virginie Pénicaud 

Le CPIE Médoc travaille depuis mi-2016 aux côtés de la Fondation pour la Nature et 
l’Homme sur la thématique de la restauration collective responsable à travers le programme 
Mon restau responsable®. Dans le même temps, le Pays Médoc a souhaité, dans la perspec-

tive du futur PNR, engager un travail sur les circuits courts et l’alimentation locale, met-
tant en avant les ressources du territoire. 

C’est donc tout naturellement que ces deux programmes se mêlent et que nous travaillons 
aux côtés des Communes et restaurants scolaires pour l’amélioration des pratiques. 

Assemblée générale 

L’Assemblée Générale d’avril 2017 nous permet d’accueil-
lir (à nouveau !) Béatrice MULLER au sein du Bureau de 
l’Association. Béatrice avait déjà siégé au Conseil d’Admi-
nistration de 2000 à 2010. 
Elle rejoint donc, en tant que Secrétaire adjointe, Ber-
trand IUNG (Président), Jean-Louis LIGOT (Trésorier), 
Magali DUVACQUIER (Secrétaire), Delphine TRENTA-
COSTA (Vice-Présidente) et Laurent BASSIBEY. 
Le compte-rendu de l’Assemblée est disponible. N’hésitez 
pas à le demander. 

Soulac sur mer 
Le Verdon sur mer 

RPI (Couquèques, St Yzans, St 
Christoly, Ordonnac) 

Pauillac 
St Laurent-Médoc 

Le Porge 

Audenge 
Targon 

Les Artigues-
de-Lussac 

Arsac 

Certaines communes s’engagent de leur 
propre initiative dans Mon Restau Respon-
sable®, souhaitant établir une démarche de 

progrès en se fixant des objectifs concrets. 
Elles réalisent alors un autodiagnostic de 
leurs pratiques et reçoivent la visite du 
CPIE dans leur restaurant. 

Pour d’autres, c’est le CPIE qui propose un 
appui pour établir un diagnostic du restau-
rant et aborder les améliorations possibles. 

Mais au final ce sont toujours les respon-

sables locaux qui décident du niveau d’impli-
cation et de changement qu’ils souhaitent 
impulser en fonction des moyens dont ils 
souhaitent se doter. 

Notre objectif est de leur fournir un maxi-
mum de clés pour franchir les obstacles... 

La commune du Verdon-sur-mer a fait l’objet d’un dia-
gnostic dans le cadre du programme du Pays Médoc sur 
l’alimentation locale. A la suite de quoi, elle a tiré profit 

des informations obtenues, avec l’aide du CPIE Médoc, 
pour aller plus loin dans l’analyse et s’engager dans la démarche 
Mon Restau Responsable® au cours d’une séance publique d’engage-
ment le 22 juin dernier. 

Pour en savoir plus : http://www.restauration-collective-responsable.org/ 



Réseau National Echouages 

Chaque année sur nos côtes des mammifères marins 
s’échouent. Le Réseau National Echouages (RNE), basé 
à La Rochelle, est chargé d’intervenir, que l’animal soit 

mort ou vivant. 

 Dossier suivi par Patrick Lapouyade 

Le Verdon /mer Patrick Lapouyade 06 22 81 18 26 

Soulac /mer Alain Audry 05 56 09 77 36 

Saint Vivien de Médoc Philippe Clavier 06 20 78 68 12 

Montalivet Denis Bardot 06 80 30 87 20 

Naujac /mer - Lacanau  Sylvie Labatut  06 74 49 22 20  

Vous devrez indiquer votre nom, 
l’endroit où se situe l’animal, s’il 
est mort ou vivant. 

En aucun cas vous ne devez le tou-
cher car les échouages résultent 

parfois de pathologies transmis-
sibles à l’Homme. 

Le correspondant se chargera de l’évacuation de 
l’animal s’il est mort afin d’éviter tout risque 
pour la population, et transmettra les données 

recueillies au RNE qui dispose ainsi d’une multi-
tude d’informations pour mieux connaître les 
mammifères marins et les raisons de leurs  
échouages. 

Vous avez un rôle à jouer dans cette action ! Si vous localisez un animal échoué, contac-
tez le RNE au 05 46 44 99 10, votre mairie ou le correspondant local de la commune où 
vous avez fait la découverte : 

ZOOM SUR... 
 

 

Félicitations à M et Mme Fauchier, installés sur le marais de Ba-
luard à Talais, qui ont représenté les huîtres affinées en Médoc 
au Salon de l’Agriculture aux côtés de deux de leurs collègues os-
tréiculteurs, et remportent la médaille d’or du Concours Général 

Agricole. 

Vous l’avez peut-être constaté, notre site web est un peu léthargique ces 
derniers temps. Tout devrait rentrer dans l’ordre prochainement avec la 
mise en ligne d’une nouvelle version qui devrait être plus vivante ! On vous 
tiendra bien sûr informés. 

SITE EN CONSTRUCTION 

Et n’hésitez pas à consulter notre page facebook... 


