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Les CPIE, facilitateurs 

de la transition écologique !

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
sont des associations labellisées  

et structurées en réseau national. (www.cpie.fr)

Près de 80 CPIE coopèrent et agissent au quotidien  
avec les habitants et l’ensemble des acteurs du territoire 

pour un monde plus écologique et solidaire.
 A l’échelle de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

ce sont 7 CPIE qui sont regroupés en réseau régional. 

Portée par une ambition rapprochant l’humain de son 
territoire et animée dans une dynamique collective, 

l’Union régionale des CPIE de la région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur mutualise les ressources et 

compétences de tous les CPIE et initie des actions 
communes des Alpes à la Méditerranée. 

Aux côtés de nombreux partenaires, mêlant  
le monde de la recherche, les collectivités, les habitants, 
les gestionnaires et les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, nous, CPIE, imaginons et développons des actions 
facilitant la transition citoyenne vers un monde plus durable. 

Familles, citoyens, professionnels, collectivités, 
enseignants, étudiants, volontaires, curieux… 

n’hésitez pas à pousser la porte d’un CPIE, il y aura
 toujours un sourire pour vous accueillir et vous écouter !

DÉCOUVRIR 
 COMPRENDRE  

AGIR  
 

avec les CPIE  
des Alpes à la Méditerranée

L’Union régionale des CPIE est soutenue par :
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Pour faire plus ample connaissance avec le réseau des CPIE, leurs missions,  leurs actions... Rendez-vous sur  notre Site Internet :  
 

www.cpie.fr Union régionale des CPie  
de ProvenCe-alPes-Côte d’azUr



Découvrir, Comprendre et Agir  
avec les CPIE des Alpes  

à la Méditerranée

Climat

Ressource  
en Eau

Biodiversité

Zéro Déchet

Agriculture et 
Alimentation

Formation

Découvrir les impacts du changement climatique des Alpes 
à la Méditerranée (expositions, conférences), comprendre 
quelles sont les causes de ce dérèglement (expériences, 
ateliers, visites in situ, jeux de rôles) pour agir et être 
acteur résilient aujourd’hui et demain ! 
Les CPIE de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont développé un 
outil pédagogique modulable ‘‘les jeunes face aux 
changements climatiques’’ qui peut également être utilisé 
pour aider les collectivités à mettre 
en œuvre les actions et 
concertations prévues dans
leurs Plans climat air énergie 
territoire.

Connaître, reconnaître et comprendre la nature chez soi… 
Les CPIE proposent, tout au long de l’année et pour tous, des 
ateliers et des sorties ‘‘découverte de la biodiversité’’ (jeu 
Natur’atatons pour non et mal-voyants, sentiers sous-marins, 
aquariums des îles de Lérins, visites de jardins botaniques, 
de berges et zones humides…).  
Agir avec la biodiversité, c’est possible ! Et nos actions 
vous l’expliquent : • Chez vous, lors d’événements comme ‘‘Bienvenue dans mon 
jardin’’ au naturel en juin et dans toute la région, • En jardinerie, avec nos stands informatifs sur le moustique Tigre,
• En ville, avec des Forums citoyens sur la Nature ou des ateliers 
Street Art.

Enfin, les CPIE aident les collectivités à prendre en compte la biodiversité à travers les ABC communaux et  en développant des Points Infos  Biodiversités et des Plateformes  Acteurs Actions Biodiversité.

Passer au zéro déchet (ou presque), c’est une façon 

d’agir au quotidien pour préserver la ressource mais aussi 

améliorer notre cadre de vie et la qualité de notre  

environnement : moins de pollution de l’air et des océans…

 
Des Alpes à la Méditerranée, les CPIE 

proposent ou accompagnent des 

alternatives qui marchent (ateliers 

récup’rénov, ressourcerie locale, 

utilisation des déchets verts…) ! Engagés aux côtés 

des collectivités territoriales, les CPIE sont les acteurs 

qui facilitent cette transition dans les familles mais aussi 

dans les entreprises (commerçants zéro déchet, salariés 

engagés, ambassadeurs du tri…).

L’histoire des Hommes, dans notre région, est 

intimement liée à celle de l’eau. Les menaces 

conjuguées du changement climatique et des impacts 

liés à l’Homme sur cette précieuse ressource sont 

une préoccupation majeure, à laquelle contribue le 

réseau des CPIE. 

Par des actions originales et intégrées dans les 

contrats de milieux aquatiques, les CPIE favorisent la 

(ré)appropriation de cette culture de l’eau par 

l’ensemble des acteurs : Aquascope, événement 

‘‘Dans les bras du Rhône’’, 
expérimentation sur les 
plantes messicoles, Jeu  
Rivermed et risque inondation,  

chantiers citoyens de l’eau…

De la terre à l’assiette, il n’y a (presque) qu’un pas… 

Bien manger, ça se (ré)apprend et ça se cultive ! 
Favoriser une alimentation saine, produite localement et accessible à tous, mobiliser les habitants d’un 
quartier autour d’un projet de jardin en pied  
d’immeuble, organiser des opérations anti-gaspillage alimentaire en milieu  
scolaire, favoriser le  
rapprochement des citoyens 
avec le monde agricole ou 
accompagner des  
restaurants collectifs… 
Autant d’actions concrètes 
qui prônent le mieux 
manger et mieux vivre 
ensemble !

Que vous soyez entreprise, collectivité,  

structure sociale, associative ou éducative, 

les CPIE vous proposent des formations ciblées ou 

personnalisables des Alpes à la Méditerranée, favorisant la 

prise en compte du développement durable. 

Quelques exemples :  

• Intégrer le développement durable en entreprise ou 

établissement public, 

• Accompagner les publics en situation de précarité 

vers une consommation durable,  

• Mettre en place une action éducative sur les enjeux 

du développement durable, 

• Développer des activités de pleine nature, 

• Comprendre et vivre avec le risque inondation  

• Améliorer la qualité de l’air intérieur,  

•  Comprendre son territoire : formation civique et

citoyenne ou formation pour citoyens et bénévoles, 

• Devenir éco-délégués dans les lycées,  

• Intégrer une démarche de certification ‘’Ports propres’’ 

 • Gérer durablement un port de plaisance, un office de 

tourisme…


