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CPIE des Îles de Lérins
et Pays d’Azur
5 rue de Mimont - 06400 Cannes
04 93 39 26 80
cpieazur@cpieazur.fr
www.cpieazur.fr
Environnement marin et littoral
Milieux aquatiques
Jardin botanique
Démarche développement durable

L’union régionale des CPIE de PACA
est soutenue par

e
Des acteurs du territoir
régional au service du
développement durable

7 associations
80 salariés
580 adhérents

contactez-nous :

URCPIE PACA

UNION Régionale des CPIE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
urcpie.paca@gmail.com
tél : 06 04 59 44 37

ACCOMPAGNEMENT LOCAL • INGéNIERIE PéDAGOGIQUE • FORMATION
éducation à l’environnement et au développement durable
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ECOTOURISME
ENVIRONNEMENT LITTORAL ET PORTUAIRE
DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
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CPIE Côte Provençale
596 av. des calanques
Parc du Mugel - 13600 La Ciotat
04 42 08 07 67
cpie.cp@atelierbleu.fr
www.atelierbleu.fr

Ingénierie pédagogique
Itinéraires découverte
démarche participative
Réseau d’acteurs
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ingénierie pédagogique
risques naturels
Biodiversité et éco citoyenneté
valorisation du patrimoine.

CPIE Rhône-Pays d’Arles
1 rue Parmentier
13200 Arles
04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr
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écologie urbaine
mobilité durable
conseil en énergie
INGÉNIERIE pédagogique

CPIE Pays de Vaucluse
25 Bd Paul Pons
84800 Isle sur la Sorgue
04 90 85 51 15
cmecpie84@cme-cpie84.org
www.cme-cpie.org

de

s=
le

CPIE Pays d’Aix
4855 chemin du Grand Saint-Jean
Domaine du Grand Saint-Jean
13540 Puyricard
04 42 28 20 99
cpiepaysdaix@wanadoo.fr
www.cpie-paysdaix.com
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INGÉNIERIE PEDAGOGIQUE
DÉMARCHE PARTICIPATIVE
CONCERTATION TERRITORIALE
ITINÉRAIRES PAYSANS
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valorisation de l’Espace montagnard
info-Énergie et Ressourcerie
Chantier d’insertion
Accompagnement Développement durable
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CPIE Alpes de Provence
Château de Drouille - Rue Pasteur H. Gennetas
04100 Manosque
04 92 87 58 81
contact@cpie04.com
www.cpie04.com
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CPIE Haute-Durance
53 av. du Général de Gaulle
05100 Briançon
04 92 20 04 69
contact@cpie-hautedurance.org
www.cpie-hautedurance.org
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Des glaciers
à la méditerranée
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Union Régionale
des Centres Permanents
d’Initiatives pouR l’Environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Créa : lespouletsbicyclettes.org
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Les 7 CPIE de la région paca

Des valeurs pour un
développement durable
des territoires

HUMANISME, CITOYENNETé
E
ET CONNAISSANCE SCIENTIFIQU
L’engagement responsable des CPIE
actions,
se mesure dans chacune de leurs
auprès de tous leurs publics

CHERCHER, DéVELOPPER
ET TRANSMETTRE
déchets

santé
environnement

pAysages

changements
climatiques

TION :
L’UNION R
éGIONALE des cpie PACA EN AC

agriculture

éCOMOBILITé

alimentation
EAU

énergie

biodiversité

Bienvenue dans mon
jardin au naturel

pôle FORMATIONS

Bénéficiaires : élèves du secondaire ou grand
public
Thématique : Changements climatiques
Contenu : Une exposition pour comprendre, des
supports éducatifs pour expérimenter, des jeux
de plateau pour débattre et s’engager
Semaine événementielle dans un établissement
du secondaire pour sensibiliser et engager les
jeunes sur la problématiques des changements
climatiques.

Bénéficiaires : Grand public
Thématiques : Eau, Inondations, Changements
climatiques, Biodiversité, Agriculture et Santé
Contenu : Une exposition pour d’informer et un
jeu de cartes thématiques pour s’évaluer, s’engager et débattre.
Dispositif pédagogique pour sensibiliser et
engager les habitants aux enjeux de l’eau dans
nos territoires.

Infos : lesjeunesfaceauxcc.wix.com/lesjeunesfaceauxcc

Modules de formation au service des élus, des
techniciens, des acteurs économiques et des
étudiants permettant :
- d’intégrer le développement durable au sein
d’une entreprise ou collectivité,
- d’acquérir un socle de compétences et
connaissances en animation de territoire et
éducation au DD.

Impulsé par l’Union Nationale des CPIE et
soutenu par Mairie Conseil, ce dispositif
d’accompagnement des intercommunalités
(guide méthodologie et intervention) permet
d’aider les collectivités à mettre en place une
politique volontaire et un plan d’action en faveur
du développement durable.

C
... ET BEAU
les cpie, Artisans du changement environnemental
Notre réseau national fédère et accompagne
80 associations labellisées CPIEancrées sur leur territoire
pour développer le pouvoir d’agir des citoyens

www.cpie.fr

OUP D’AUTRE

Week-end événement en juin
au cours duquel des jardiniers
amateurs accueillent le public
pour un moment d’échanges et deBienvenue
partage dans mon
jardin au naturel
autour du jardinage au naturel, sans pesticides
ni engrais chimique et économe en eau.

Espace ressources et observatoires naturalistes
citoyens permettant la création d’une
dynamique locale autour de la biodiversité :
- Collectes d’informations
- Diffusion de ressources
- Actions participatives...

S P RO J E T S à C O N S T R U I R E E N S E M B L E

L’UR CPIE PACA travaille avec et aux côtés de tous les acteurs :
éducation nationale, entreprises, institutions, collectivités et associations...
A l’échelle régionale ou dans chacun de nos territoires, les CPIE apportent
leur compétences et leur énergie au service de l’intérêt général.

