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Réseau national de 80 CPIE en France
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Participer à la vie du territoire et à l’émergence d’une Participer à la vie du territoire et à l’émergence d’une 
conscience citoyenne chez tous les publics, conscience citoyenne chez tous les publics, 

révéler le pouvoir d’agir de chacun !révéler le pouvoir d’agir de chacun !



Structuration du CPIE & des activités

>> Un accompagnement pédagogique pour les 
enseignants  et leurs élèves : 
interventions thématiques, ressources 
documentaires, ateliers, sorties, terrain, jeux de 
rôles, rencontres d’acteurs, expériences…

>> Une programmation à la découverte du 
territoire pour tous les publics 

Une ambition 
Un projet associatif

Un ancrage territorial

territoire pour tous les publics : 
sorties, conférences, débats, ateliers, balades

>> Des projets d’ingénierie pédagogique, 
d’accompagnement des acteurs et des 
démarches territoriales

>>Des réalisations et créations pédagogiques : 
stands et expériences, expositions, guide 
méthodologique, formation…

Un réseau 
national et régional

Une présence et une 
participation locale

Des partenaires et des 
ressources



<

Une approche territoriale intégrée

 Les cadres pris en compte  

Des politiques publiques aux programmes de l’Éducation 
Nationale

 Des objectifs d’animation adaptés aux différents 
publics

De la maternelle au lycée en passant par les professionnelsDe la maternelle au lycée en passant par les professionnels

 Des propositions ancrées dans notre territoire

Une approche systémique mobilisant de nombreux partenaires

 Des dispositifs structurés

De la sortie terrain aux démarches participatives ou stratégiques 
en passant par la formation des équipes et les interventions en 
classe. Ateliers scientifiques, observation, pédagogie active ou 
de projet, jeu de rôle



Éducation à l’environnement et au développement durable

Avec les communautés de communes, les agglomérations, les communes ou à la
demande des établissements.

Dans le cadre de contrat de milieu : À l’école de la Bléone, À l’école du Canal.

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement PRSE, avec le GRAINE et le
CRES : - auprès des collégiens sur le thème du bruit « Écoute tes oreilles »

- auprès des apprentis et des lycéens sur le thème de l’alimentation
durable « Ta santé, ta Planète, choisis ton assiette ! »

Dans le cadre des programmes d’éducation au territoire des Parcs naturelsDans le cadre des programmes d’éducation au territoire des Parcs naturels
régionaux : programme primaire, Mon collège en Luberon, Mesure 100 du PCET

Accompagnement des établissements dans une démarche globale : labellisation
« Établissement en Démarche de Développement Durable E3D » ou lutte contre le
Gaspillage alimentaire. Semaine événementielle « Les jeunes face aux
changements climatiques » dans les lycées de la Région Sud sensibilisation des
jeunes aux enjeux des changements climatiques pour agir au quotidien. Formation
des éco-délégués.

Classes verte, rousse, rivière, développement durable à Biabaux (St Michel).

Ecole ouverte, Ecole buissonnière, Colos apprenantes, Continuité éducative.




