UN LABEL et UN RÉSEAU NATIONAL
Attribué par l’Union Nationale, le label CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) est le socle commun de toutes
les associations labelisées, impliquant des valeurs communes, une
approche territoriale et des compétences professionnelles.
Artisan du changement environnemental, le réseau national
des CPIE regroupe 80 associations labelisées et 16 unions régionales ancrées sur leurs
territoires et fédérées pour développer le pouvoir d’agir.
Fort de 35 ans d’expériences, notre réseau est reconnu d’utilité publique.

L’ARB

L’Union Régionale des CPIE Centre Val de Loire est membre
de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) CentreVal de Loire (établissement public de coopération
environnementale). L’ARB vise à faire émerger des
initiatives locales concertées, cohérentes et durables. Elle
tend également à mettre la biodiversité au cœur de la
société et à mobiliser le plus grand nombre.

URCPIE Centre - Val de Loire
www.urcpie-centrevaldeloire.com
urcpie.centre@gmail.com
02.47.95.88.63
4, route de l’abbaye
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CPIE Touraine - Val de Loire
info@cpievaldeloire.org
02.47.95.93.15
4, route de l’abbaye - 37500 Seuilly
www.cpie-val-de-loire.org
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UNION RÉGIONALE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARB Siège social URCPIE
02.38.53.08.93
45000 Orléans

CPIE Brenne-Berry Antenne
09.81.75.77.71
16, rue de la Brasserie
18200 Saint-Amand-Montrond

CPIE Brenne-Berry
info@cpiebrenne.org
02.54.39.23.43
35, rue Hersent Luzarche
36290 Azay-le-Ferron
www. cpiebrenne.fr

BRENNE-BERRY

TOURAINE-VAL DE LOIRE

Engagé par nature
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OÙ NOUS TROUVER ?

PARTENAIRES
PRINCIPAUX

LE RÉSEAU DES CPIE
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Acteurs de l’éducation
à l’environnement et au
développement durable ainsi
que de l’accompagnement
de projets d’acteurs afin de
promouvoir la découverte,
la
connaissance
et
la
valorisation d’un territoire.

NOS VALEURS

•
•
•

La promotion de la citoyenneté et
des démarches participatives.
Le respect de la connaissance
scientifique.
Une approche humaniste de
l’environnement intégrant les
intéractions entre l’homme et son
environnement.

2 CPIE
30 SALARIÉS
1 UNION
RÉGIONALE
150 BÉNÉVOLES
UNION RÉGIONALE
CENTRE-VAL DE LOIRE

Les CPIE et
leur Union Régionale
en action

Chaque CPIE anime
et réalise des actions
en fonction des enjeux et
des acteurs de son territoire.
Le réseau des CPIE permet de
mutualiser des projets,
d’innover sur des thématiques
et d’oeuvrer sur un territoire
élargi et répondant aux
enjeux régionaux.

ACCOMPAGNER
DES PROJETS DE
TERRITOIRES
› Développement durable des collectivités
(alimentation, agenda 21,
Objectif zéro pesticide ...)
› Concertation et dialogue territorial
› Valorisation du patrimoine
(itinérance touristique,
sentier d’interprétation)

SENSIBILISER
ET ÉDUQUER À
L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CONDUIRE DES ÉTUDES
ET DES DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX

› Animations scolaires et accueil de

ANIMER DES
RÉSEAUX
› Programmes d’éducation à

l’environnement régionaux et
multipartenariaux
› Animation du réseau
CPIE en région
› Réseaux régionaux et nationaux

classes découvertes
› Sorties natures
› Conférences
› Programmes de sciences
participatives

RESTAURER ET
GÉRER DES SITES
NATURELS
› Gestion de sites Natura 2000
› Lutte contre les espèces invasives
› Gestion par pastoralisme

› Inventaires sur les milieux naturels

FORMER
› Tous publics et professionnels
› Conception et intervention
› Thèmes à la demande

Agréés organismes de formation

(faune, flore, cours d’eau,
zones humides, ... )
› Plan de gestion

