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Association Loi 1901,
le Centre Permanent
d’Initiatives pour

Nos actions

l’Environnement

Sensibilisation et éducation de tous

Nancy Champenoux

à l’environnement

favorise des comportements
respectueux de l’environnement

• animations sur de nombreux thèmes de
l’environnement et du territoire (milieux naturels
et urbains)

et participe également
à la mise en valeur

• conférences/débats, sorties découverte,
diaporama/film, ateliers environnement

du patrimoine naturel
et culturel local.

• conception et création d’outils pédagogiques

En privilégiant une approche de

• animation d’un club nature pour les enfants
du territoire

terrain, le CPIE met en œuvre

• programme de formation

des démarches à la fois

• expositions animées

participatives, ludiques,

• participation à des manifestations environnementales

sensibles et expérimentales,
fondées sur une connaissance

Accompagnement de projets d’acteurs

réelle de la diversité, du

en matière d’environnement

fonctionnement et de

• Agenda 21 scolaire, écoécole, E3D…

l’évolution des écosystèmes.

• démarche de Développement Durable des
collectivités
• aide à l’organisation écoresponsables de
manifestations cultrelles et sportives
• chantiers nature
• valorisation pédagogique de sites naturels
et humains
• écoadministration

Nos publics
•
•
•
•
•
•

établissement scolaires et éducatifs
centres de loisirs , périscolaires, MJC,…
élus et collectivités
associations locales
grand public (familles, jeunes, particuliers)
entreprises

Nos outils
• du matériel pédagogique adapté
aux milieux et aux publics
• un centre de ressources accessible
• des salles d’activités

Nos atouts
Une équipe permanente
Des permanents qualifiés et diplômés en pédagogie et en
sciences de l’environnement animent le projet du CPIE.

Des bénévoles
De nombreux adhérents impliqués dans les actions du
CPIE en font une authentique association.

Et nos partenaires de proximité
Un travail

en réseau

Assembleur de compétences, le CPIE travaille en partenariat
avec les différents acteurs du développement durable
d’un territoire. De nombreux acteurs locaux, naturalistes,
scientifiques, ou encore photographes participent
régulièrement aux différents projets du CPIE.

Le label CPIE,
un gage de qualité...
Réseau national solide de 30 ans
d’expérience composé de plus de 80
CPIE
L’association est labellisée CPIE
depuis 2002 par l’Union Nationale
des CPIE reconnue d’utilité publique.
Ce label est attribué aux associations
à fort ancrage territorial et repose
sur des valeurs d’humanisme, de
promotion de la citoyenneté et de
respect de la connaissance scientifique.
Afin d’être un partenaire privilégié
des pouvoirs publics et de favoriser
la prise en compte de l’environnement dans les politiques régionales,
le CPIE est également membre :
• de l’Union Régionale des CPIE
• du réseau Hubert Curien de la
culture scientifique et technique
• du  réseau des acteurs de l’Education à l’Environnement
• du réseau de l’écoconsommation

Une relation privilégiée
avec les organismes de recherche
et d’enseignement
Dès sa création en 1995, le CPIE a tissé des liens forts avec
les instituts de recherche (INRA, AgroParisTech ENGREF,
INPL-ENSAIA). Par des actions communes, le CPIE favorise
le transfert des données de la recherche auprès de tous
les publics et encourage la mise en œuvre de la démarche
scientifique.

Territoire d’actions
Champenoux, Grand Couronné

Meurthe & Moselle Sud

Colline, Forêt et Arboretum d’Amance, Etang de
Brin, Forêt de Champenoux, Ferme de la Bouzule,
INRA, nos sites d’accueil privilégiés ne sont situés
qu’à 20 min de Nancy, 20 min de Lunéville, 30 min
de PAM, 15 min de Château-Salins.
La situation particulière du CPIE lui confère ainsi
une mission particulière de créateur de liens entre
le monde rural et le monde urbain.

L’association intervient régulièrement sur la
Communauté urbaine du Grand Nancy et sur de
nombreuses autres communautés de communes.

étang de Brin-sur-Seille

Les nouveaux espaces  regroupent des
salles d’activités, de réunions et
d’expérimentation, un hall d’exposition,
un centre de ressources et les bureaux
administratifs de l’association.
Un équipement adapté pour accueillir
les élèves, enseignants, élus, dirigeants
associatifs, jeunes et familles.
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