CENTRE DE RESSOURCES

accompagner nos territoires

VALORISATION ET
INTERPRÉTATION
Le CPIE intervient auprès des collectivités
pour la mise en valeur des patrimoines : sentiers
d’interprétation, livrets pédagogiques et de
découverte pour différents publics (enfants,
adultes, résidents et vacanciers).

ELABORATION ET
ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS
Le CPIE anime la mise
en oeuvre du document
d’objectifs Natura 2000

du site du Puy de Wolf
(commmunes Firmi, Aubin).

Et accompagne :
• les organisateurs de manifestations
culturelles et sportives vers une
démarche éco-responsable.
• les collectivités dans divers projets :
Jardiner au naturel, Zéro-phyto
Compostage collectif en milieu

pied d’habitations

ETUDES ET INVENTAIRES
Le CPIE participe à divers programmes
d’études naturalistes dans le but de contribuer
à la connaissance du territoire aveyronnais
et de sensibiliser la population locale à la
préservation du patrimoine naturel.
Ex
:
observatoire
des mares et des
amphibiens, inventaire
des zones humides
du PNR des Grands
Causses,
inventaire
botanique, inventaire de
coléoptères aquatiques,
inventaires participatifs
(arbres
remarquables,
amphibiens,
plantes
exotiques
envahissantes), Atlas de la Biodiversité
Communale du PNR de l’Aubrac, ...

rural et en

Plantes Exotiques Envahissantes et Ambroisie
Trame verte et bleue
Gaspillage alimentaire

•

les entreprises et collectifs d’habitants
pour des actions en faveur de la
transition écologique

Depuis 1982, de nombreuses connaissances
sur l’environnement du département de
l’Aveyron ont été capitalisées par le CPIE.
Ainsi sont rassemblées des ressources
documentaires (ouvrages, études, revues,
cdrom, vidéos, photos…), des ressources
pédagogiques (malles, outils, fiches,…), sur
des thèmes comme les déchets, l’eau, les
énergies, les milieux naturels, les risques
majeurs, le patrimoine ou l’éducation à
l’environnement.
C’est

également un lieu
d’échanges
d’informations sur l’environnement à la
disposition des collectivités, des enseignants
comme du grand public au siège de
l’association à Millau ou à l’antenne à Onetle Château.
Le site portail Aveyron-Environnement.
com fait le tour
des enjeux de
l’environnement
du département
de l’Aveyron avec des articles synthétiques
et des renvois vers les sites des acteurs, un
agenda partagé, des idées de visite... Il assure
une mise en réseau des acteurs du territoire
Le Point Info Biodiversité
vous apporte toutes
informations sur la
biodiversité de notre
département ou vous oriente vers les acteurs
compétents.

Ainsi

que

l’animation

de

réunions

: concertation sur l’eau, charte
du PNR de l’Aubrac, ou de projets collectifs:
rédaction de guides du riverain, étude de
faisabilité sur une voie verte, animation de
ciné-débats et conférences sur la transition
écologique, etc...
participatives

sensibiliser et eduquer

De nombreuses expositions sont à votre
disposition : Trame Verte et Bleue, Plantes
exotiques envahissantes, Compostage,
Arbres, Jardinage au naturel, Insectes,
Déchets, Ecomobilité.....
Contactez-nous pour effectuer un prêt!

Vous souhaitez sensibiliser vos élèves à la
nature et à l’environnement, impliquer les
jeunes, les inciter à prendre des initiatives
par une approche de terrain concrète,
mettre en œuvre une action pour
l’environnement et contribuer à améliorer
le cadre de vie, valoriser les réalisations
des élèves ?

POUR LES SCOLAIRES
JARDIN PEDAGOGIQUE
Un jardin au Naturel est en cours de
réalisation au Gîte de la Maladrerie.
Ateliers et chantiers sont proposés tout au
long de son évolution, afin de répondre
aux questions quotidiennes des jardiniers
soucieux de l’environnement.

Nous vous proposons l’accompagnement
par un animateur professionnel en
éducation à l’environnement pour des
interventions sur des thématiques variées
(énergie climat, biodiversité, eau et milieux
aquatiques, agriculture, jardin, alimentation,
développement durable).
Les thématiques se déclinent en classes
découvertes.

ECO - ECOLES

LES CENTRES DE LOISIRS
Parce que l’Education à l’environnement
ne se fait pas qu’en classe, nous proposons
des activités de découverte et d’immersion
dans le cadre des loisirs des jeunes sous de
multiples formes (accompagnement écostructures, animations ponctuelles...)

CLUB NATURE
Deux mercredis après-midi/mois pour les
enfants de 8 à 12 ans au Gîte de la Maladrerie.
Soit 18 séances d’immersion dans la nature
avec des animateurs diplômés.

ECOLO’GESTES

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Rouergue

Artisan du changement
environnemental

Depuis 2009, est proposé aux centres
de loisirs de s’engager dans un projet
sur l’environnement en concevant puis
construisant un jeu sur l’environnement.
Une journée festive permet de le partager
avec les autres centres de loisirs.

Vous souhaitez mettre en
place une démarche E3D

(École/Établissement
en
démarche de développement
durable) ou obtenir le label
Eco-ecole ?

Grace à ses installations et aménagements,
(parcelles de cultures en lasagnes,
récupérateurs d’eau de pluie, compostage,
hôtel à insectes, …), ce jardin est un support
pédagogique pour de nombreuses activités
de sensibilisation (classes découvertes,
animations
scolaires,
Club
Nature,
ateliers,…)

Le CPIE vous aide à monter
votre projet et l’accompagne au cours
des différentes étapes : sensibilisation,
diagnostic, mise en œuvre des actions et
évaluation.

A LA CARTE
Vous avez un projet? Le CPIE réalise
des animations en milieu scolaire, des
interventions ponctuelles, des séjours ou
autre selon vos besoins.

FORMATION
Agréé organisme de fomation, le CPIE
peut intervenir en fonction de vos besoins :
• Construire et mener une animation
nature
• Formation en lien avec l’Education
Nationale pour les enseignants
• Formation de Guide-Composteur
• Formation d’animateurs loisirs et
professionnels (BPJEPS)
• Formation au gaspillage alimentaire
• ....

25 avenue Charles de Gaulle
12100 MILLAU
tel : 05 65 61 06 57
15 rue des fauvettes
12850 Onet-le-Chateau
tel : 05 65 42 18 17

Centre

Permanent

d’Initiatives

pour

du Rouergue
est une
association menant des projets en faveur de
l’environnement en concertation avec les
habitants et les acteurs du territoire, qui :
- Sensibilise et informe les différents
publics, adultes et jeunes, en milieu scolaire
ou centres de loisirs, sensibilise le grand
public, assure un appui pédagogique dans
des formations professionnelles.
- Fait découvrir, mieux connaître et valorise
les patrimoines aveyronnais pour mieux les
préserver.
- Permet les rencontres, les échanges et le
partage des connaissances.
- Responsabilise et mobilise les individus par
une prise de conscience et fait évoluer les
comportements.
- Accompagne et conseille les
territoires, collectivités, associations,
socioprofessionnels... dans la mise
en oeuvre de projets, sur des actions
environnementales.
- Réalise des études naturalistes et des
inventaires participatifs.
- Informe grâce au Centre de ressources
sur l’environnement de l’Aveyron.
l’Environnement

En adhérant, vous restez informé !
Tout au long de l’année, vous recevez des
informations sur l’ensemble des activités
auxquelles vous pouvez participer. Vous
êtes automatiquement abonné à la lettre
d’information Aveyron Environnement et à
l’agenda.
En adhérant, vous pouvez participer !
Vous profitez de réduction sur tous nos
ateliers et sorties nature! Vous pouvez
contribuer à des projets et études du CPIE.
En adhérant, vous pouvez
proposer!

intervenir/

Que vous soyez un particulier, une
association, une commune avec des envies
ou des idées de thématiques, intéressés par
la démarche et prêt à intervenir pour monter
un atelier ou plus ...
Votre avis nous intéresse !

OÙ NOUS TROUVER ?
CPIE du Rouergue
25 avenue Charles de Gaulle
12100 MILLAU
Tél : 05 65 61 06 57
mail : cpie-rouergue@wanadoo.fr
Antenne de Rodez
15 rue des Fauvettes
12850 Onet-le-Château
Tél : 05 65 42 18 17
mail : cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr
www.cpie-rouergue.com
www.aveyron-environnement.com

ÊTRE BÉNÉVOLE
Quel que soit votre niveau d’implication,
chaque effort compte ! Pour que notre
action soit renforcée, vous pouvez nous
aider suivant votre temps ou vos envies :
- participer aux activités
- tenir un stand,
- co-animer des ateliers,
- partager vos compétences,
- faire des reportages photos,
- accompagner les études de terrain quand
nécessaire (amphibiens, plantes exotiques, ..)
- aider à la vie associative,
- communiquer (veille presse, distribution
d’informations)
- diffuser et faire connaitre le CPIE

LE RÉSEAU CPIE
Un CPIE est une association ayant obtenu le
label « Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement ». Attribué pour 10 ans, il est
renouvelable après évaluation par l’Union
Nationale des CPIE (UNCPIE). Ce label
est garant d’une approche territoriale et de
valeurs communes dans le domaine de
l’environnement :
• Humanisme ;
• Promotion de la citoyenneté et des
démarches participatives ;
• Respect de la connaissance scientifique.

Le CPIE est agréé
- Jeunesses et Sports
- Éducation Nationale
- Association de Protection de la Nature
- Organisme de formation

L’Union nationale des CPIE assure la gestion
du label et l’attribue à des associations
impliquées dans le développement durable
de leur territoire et engagées dans une
démarche de qualité au sein du réseau. Ce
sont aujourd’hui 80 CPIE en France et plus
de 900 salariés. L’Union nationale des CPIE
est reconnue d’utilité publique depuis 1992.

GITE DE LA MALADRERIE

Le CPIE du Rouergue appartient à l’Union
Régionale Occitanie qui comprend 13 CPIE.

Le CPIE gère un gîte de groupes communal
à Millau de 38 places, agréé pour recevoir
des groupes d’enfants.

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ !
Retrouvez-nous sur les prochains
événements et accédez à
l’agenda en ligne sur
www.cpie-rouergue.com/agenda

ACTIVITES POUR TOUS

LES «ÇA ME DIT»
Du recyclage créatif en passant par la cuisine
de salades sauvages ou la découverte des
amphibiens, il y en a pour tous les goûts à
raison d’un atelier par mois!
Découvrez l’agenda sur notre site.

LES ATELIERS
Nous allons à votre rencontre dans les
quartiers, les associations, les centres sociaux,
afin de mettre à la portée de tous les enjeux
environnementaux. Nous vous proposons
des pratiques alternatives, reproductibles et
responsables autour de :
- la consommation au quotidien,
- le jardinage au naturel,
- la nature près de chez vous,
- santé environnement
- etc...
Soyez initiateur de votre propre atelier !
Nous le créerons ensemble !

SCIENCES PARTICIPATIVES
BIENVENUE DANS MON
JARDIN AU NATUREL
Cette opération nationale portée par
l’UNCPIE permet à des jardiniers amateurs
d’ouvrir leurs jardins afin d’informer et de
partager des techniques de jardinage dans une
démarche respectueuse de l’environnement.
RDV le deuxième week-end de juin !

est un programme
régional créé à l’initiative de
l’Union Régionale des CPIE.
Les actions de terrain se font à travers
différents programmes : Sauvages de ma
Biodiv d’Occ

rue, Observatoire des Saisons et Smart’Flore,

etc..

Inventaires des mares et des amphibiens

Connaître les mares, les amphibiens et leurs
populations... Vous pouvez nous aider à
la préservation de ces espèces et de leurs
milieux de vie.
Envie

de

contribuer?

Retrouvez

le site aveyron-environnement.com.

Ce projet a été cofinancé par l'Union européenne.
L'Europe s'engage en Midi-Pyrénées avec le Fonds européen de développement régional.

www.facebook.com/CPIE12/

ces

différents inventaires et leur valorisation sur

Bulletin d’adhésion

POURQUOI ADHÉRER

L’ASSOCIATION
Le

Vie associative

Je suis un particulier 10€  Je suis une famille 15€  Je suis une association 20€ 
Ma cotisation annuelle............ € et / ou mon don : ............. €
Vous souhaitez recevoir un reçu de déduction fiscale  Vous voulez être bénévole 
Nom, prénom ......................................................................................................................................
Raison sociale: ....................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................
Code postal .................................. ville ....................................................................
Téléphone ..............................................................................................................
Mail .......................................................................................................
Signature :
Merci de votre soutien !
Retournez ce bulletin à CPIE du Rouergue -25 av. Ch.de Gaulle -12100 MILLAU

Qui sommes-nous?

