L’Union régionale des CPIE
Provence Alpes Côte d’Azur
Des glaciers à la Méditerranée, 7 associations au service de l’intérêt général
Les CPIE, facilitateurs de la transition écologique et solidaire des territoires

Décembre 2019

Qu’est-ce qu’un CPIE ?

Un Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement

• Un LABEL
o Délivré par la commission des labels de l’Union nationale des CPIE
o Reposant sur des principes d’action et des valeurs fortes
o Renouvelable tous les 10ans et en constante démarche progrès
• Une ASSOCIATION
o de droit privé, agissant pour l’intérêt général autour d’un projet commun
o ancrée sur un territoire défini
• Un RESEAU
o 1 UNCPIE, basée à Paris, 9 salariés. Emanation interministérielle en 1972
Labellisation & tête de réseau national.
o 12 URCPIE, regroupant les CPIE de chaque région
o 78 CPIE dans 62 départements
Les CPIE coopèrent et agissent au quotidien avec les
habitants et l’ensemble des acteurs en territoire pour un
monde plus écologique et solidaire.

Les modes d’agir… au cœur de chaque territoire
•

Chaque CPIE est différent et se développe indépendamment selon les potentialités de son territoire, son projet
associatif, ses moyens, son histoire…

•

Une démarche et une façon d’agir au quotidien plus qu’une boîte à projets nomenclaturés.

•

Une approche territoire très forte : ancrage, relations tissées par une présence régulière, durable (commissions
locales, conseils statutaires, …) et par des actions locales de qualité.

•

Une ambition : œuvrer pour un développement durable des territoires .

>> Les CPIE cherchent à faciliter la transition écologique et solidaire.
Cela concerne tous les publics (citoyens, collectivités, entreprises…) et peut prendre différentes formes !

NOS CŒURS DE METIERS
Outils de la connaissance et du vivre
ensemble au service de tous :
o
o
o
o
o
o
o

Pédagogie, éducation et formation
Mobilisation, animation acteurs
Concertation
Démarche d’accompagnement, de progrès
Création d’outils pédagogiques
Conseils
Expertises technique et scientifique

NOTRE POSITIONNEMENT :
À l’interface entre…
o
o
o
o
o
o
o

Principe de ‘’neutralité’’
Pluridisciplinarité
Recherche scientifique. Apport de la science
et des connaissances vernaculaires.
Vision plurielle
Dialogue et débat
Partenariats & alliances
Repérage des pratiques et des acteurs

L’Union régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur
CPIE Alpes de Provence

Manosque (et : Forcalquier, St André les Alpes)
Florence PASSET Vincent GUEYMARD/ Céline PLEUVERAUX

CPIE Pays d’Aix

Agrotourisme, Itinéraires paysans
Alimentation, milieux aquatiques et canaux
7 Salariés
Ancrage Haute-Provence

Puyricard (et Aix centre)
Hervé DOMENACH / Pierre DESCHAMPS
Energie, gestion Maison énergie habitat climat
Mobilité, jardins partagés, déchets commerçants
24 Salariés (+ 4 volontaires)
Ancrage en Pays d’Aix, Métropole AM

CPIE Haute-Durance

Briançon
Monique BERNARDE / Miren KERBRAT
Déchets, gestion d’une ressourcerie
Alimentation, éclairage public, énergie
30 Salariés (12 permanents + insertion)
Moitié nord des Hautes-Alpes, massifs

URCPIE

Siège à Arles - Gestion à Gap
Roland ROUX/ Alexandra SAPIN
Tête de réseau régional,
animation et montage projets
1 Salariée

CPIE Pays de Vaucluse

Isle sur Sorgue
Christine DANTAUX / Céline LELIEVRE
Patrimoines, stages pratiques, chantiers
Rhône, canaux, biodiversité, alimentation
8 Salariés (+ 3 volontaires)
Ancrage en Pays de Vaucluse

CPIE Rhône Pays d’Arles

Arles
Roland ROUX / Emmanuel DOLLET
Rhône, animation réseau acteurs et projets PR
Alimentation, biodiversité, climat
7 Salariés (+ 1 alternance master II)
Ancrage Pays d’Arles, Rhône méridional

CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur

Cannes (et : Antibes, île Sainte-Marguerite)
Jean-Michel DECROUY / Frédéric POYDENOT

CPIE Côte Provençale

La Ciotat
Marcel BONTOUX / Servane TAROT

Milieu marin, Méditerranoscope, Ecogestes
Jardin botanique, recherche scientifique
6 Salariés
Ancrage en Pays d’Azur, Préalpes d’Azur,
façade maritime Méditerranée

Milieu marin, sentiers marins, école plongée
Biodiversité en ville, déchets commerces
11 Salariés (+ 4 volontaires)
Ancrage côte provençale, Calanques, Marseille, Sud Ste Beaume

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE
Ressource en Eau
Milieu marin
Outil de médiation comme Aquascope ou les
Cafés de l’eau
Animation réseau acteurs de l’eau
Comprendre le fonctionnement du fleuve
avec Rhône & sens ou Rivermed
Méditerranoscpe / Sentiers sous-marins

Zéro Déchet

Biodiversité

Défi Famille Zéro déchet
Démarche ‘’commerçants
restaurateurs engagés
zéro déchet plastique’’
Ressourcerie
Ateliers récup’renov

Démarche ABC auprès des communes
Points Infos Biodiversité (PAAB)
Sciences participatives
Nature en ville / Forum et médiation
Evènements Bienvenue dans mon jardin au
naturel ou RDV avec la Biodiversité

Agriculture et
Alimentation

Climat
Outil de médiation ‘’Les jeunes face aux
changements climatiques’’ : expo / jeux
Concertation locale sur les enjeux du
climat en région méditerranéenne

Ecomobilité
Energie Habitat
Outil de médiation éco’mobile
Maison de l’énergie, du climat
et de l’habitat
Point Info Conseil Energie

Sensibilisation des acteurs du champ social
Défis zéro gaspillage alimentaire
Médiation pour une alimentation saine,
durable et locale pour tous !

Des formations pour tous
Pour accompagner la prise en compte du
développent durable, les CPIE proposent
des Formations à destination des
entreprises, des commerces, des
institutions et établissements publics,
des écoles et restaurants collectifs, des
jeunes, des collectivités…

Santé
environnement
Outil de médiation sur les moustiques,
vecteurs de maladies tropicales ‘’pas de
Tigre dans mon jardin’’
Démarche qualité de l’air intérieur :
accompagnement d’établissements publics

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Démarche d’accompagnement en éducation au territoire (schéma d’orientations éducatives, classeur ressources, Osons agir)

•

Outils de médiation dans le cadre de Contrats de milieux aquatiques (Paroles de riverains, chantiers citoyens de l’eau, Butor Star)

•

Animation réseau acteurs concernés par l’enjeu ressource en eau (réseau Rhône méridional dans le cadre du Plan Rhône)

•

Outils pédagogiques sur la culture du risque inondation (Rhône & sens, Rivermed, volet pédagogiques des PAPI)

•

Outils de découverte et compréhension des enjeux d’un territoire (Topo guides, parcours sonores)

•

Médiation jeunesse & grand-public (Projets classe Rhône, La rivière m’a dit, sorties commentées)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Animation de réseau d'acteurs (campagne Ecogestes Méditerranée pour les plaisanciers)

•

Accompagnement de la certification Port Propre (programme de formation des agents portuaires)

•

Le programme pédagogique régional pour les lycées (Calypso sur la mer et le littoral)

•

Outils de médiation (Méditerranoscope, sentiers sous-marins, école de la mer, de plongée)

•

Accompagnement des politiques locales, régionales et de façade Méditerranée

•

Expertise scientifique et réalisation de cartographies (fonds marins)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Démarche d’accompagnement entreprises (Commerçants restaurateurs engagés zéro déchet plastique)

•

Gestion d’une ressourcerie (La Miraille) >> vers un pôle d’économie circulaire

•

Sensibilisation et accompagnement grand-public (Ateliers récup’renov , Défi Famille Zéro déchet, stand aires d’autoroute)

•

Expérimentation filière déchets dans les territoires (réemplois déchets du BTP)

•

Education jeunesse (projets classe, programme éducation au tri / Métropole AMP)

•

Dialogue, conseils avec les collectivités (Territoires engagés Zéro déchet, gaspi)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Accompagnement projets de territoire (ABC communaux, inventaires, sensibilisation, dialogue)

•

Rapprocher le grand-public de la biodiversité (Points Infos Biodiversité, Street Art, vidéomathon)

•

Rapprocher la recherche scientifique de tous et valoriser tous les savoirs (sciences participatives, paroles d’habitants)

•

Evènements tout public et multi acteurs (Grand Défi biodiversité, RDV avec la Biodiversité)

•

Etude (Maison de la biodiversité à Manosque)

•

Animation territoriale (Plan local Biodiversité, réseau d’acteurs)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Programmes éducatifs lycées (semaine Jeunes face aux changements climatiques, projets classe)

•

Concertation locale sur les enjeux du climat en région méditerranéenne (Evènementiel participatif en

Camargue réunissant chercheurs, collectivités et décideurs, citoyens et associations…)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Sensibilisation des acteurs relais (outillage des médiateurs du champ social)

•

Sensibilisation jeunes et grand-public (festi soup’, projets classe de la terre à l’assiette, pesée et zéro gaspi en lycée)

•

Médiation et accompagnement grand-public (Défis zéro gaspillage alimentaire)

•

Médiation et accompagnement collectivité (Mon restau responsable, REGALATE – EPARCA Arles)

•

Faire société (création, animation de jardins collectifs en pied d’immeuble avec les bailleurs sociaux)

•

Rapprocher les producteurs des consommateurs, valoriser les pratiques (Agriculteurs ambassadeurs de la
Biodiversité, Itinéraires Paysans)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Outil de médiation pour tous ! (la boîte à outils Déclic éco’mobile

•

Maison énergie habitat climat (conseil aux particuliers, aux entreprises et métiers du bâtiments)

•

Accompagnement collectivité et AMO (économes de flux, conseils et pré-diagnostic énergétique patrimoine public,
programme de rénovation, Plans de déplacement urbain…)

•

Précarité énergétique (repérage, conseils, usages)

Les grands thèmes et les actions déployées par les CPIE… quelques exemples

•

Démarche qualité de l’air intérieur (accompagnement d’établissements publics, entreprises, formations)

•

Eclairage public (expérimentation programme dialogue territorial)

•

Moustique Tigre, vecteur maladie tropicale (accompagnement pédagogique des jardineries)

•

Compostage et déchets verts (ateliers)

L’Union régionale : organisation
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• 7 CPIE (Psdt, Dir)
• 5 à 6 RDV / an
• Président : Roland ROUX

11 GROUPES DE TRAVAIL RÉGIONAUX
Animés par les directeurs et la coordinatrice
Veille et développement projets
• 7 thèmes environnementaux et sociétaux
• 1 groupe autour de la formation régionale
• 3 groupes ‘’métiers’’

MISSIONS ET FONCTIONS DE L’UR :
• Représentation lors des instances politiques de territoires
• Participation aux réflexions sur enjeux environnementaux et sociétaux
• Mutualisation inter-CPIE
• Développement des partenariats
• Développement et coordo de projets régionaux (déploiement local)
• Communication & information
RESEAU NATIONAL & PARTENAIRES
• Animation d’un projet régional
• Comité de réseau / Commissions
• Alliance avec la Fondation pour la Nature et l’Homme,
Nicolas Hulot
• Partenaire très fort avec Territoires Conseils (formation,
publications et projets communs comme la DDmarche)

•

Partenaires : MNSH, INRA, eDF, AGORES, DLA
environnement…

L’Union régionale : nos actions communes

Création et diffusion de l’outil pédagogique
‘’AQUASCOPE’’
•
Exposition 3 panneaux sur les enjeux de l’eau
•
Jeu de cartes invitant à l’engagement et au
questionnement

Opération Bienvenue dans mon jardin au naturel
•
Animation réseaux locaux de jardiniers
(amateurs et pros, individuels et collectifs)
•
Organisation week-end évènement (mi-juin) avec
ouverture de jardin et échanges de pratiques, ateliers,
sorties…

Territoire :
• Contribution AGORA
• Participation aux travaux prospectifs du SMAVD
• Dynamique de bassin à l’échelle Rhône Méditerranée
Corse
>> Vers une culture commune et citoyenne de l’eau !

L’Union régionale : nos actions communes

Création et diffusion de l’outil pédagogique ‘’LES JEUNES
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES’’ - Lycées
•
Exposition 12 panneaux sur les enjeux globaux et
locaux des CC
•
Des outils pédagogiques permettant la compréhension
des phénomènes par l’expérimentation
•
4 jeux plateaux pour mettre en perspective et
positionnement d’acteur (indiv. ou collectif)
•
Des ressources (films, biblio, cartos…)

Territoire :
• Expérimentation d’une version JFCC+ en partenariat
avec les Parcs (régionaux et nationaux)
• Interaction avec les Plans Climat – PCAET / recherche

>>> l’acceptation sociétale des
changements climatiques
>>> quels systèmes de résilience
dans les territoires ?

L’Union régionale : nos actions communes

Pas de Tigre dans mon jardin !
•
Porté par CPIE 84 pour 5 CPIE, engagés depuis 4 ans
•
Diagnostic territoire (acteurs relais), création support de
sensibilisation pour les jardineries (stand, expo)
•
Partenariat avec laboratoire recherche sur les vecteurs de
maladies tropicales et société

L’Union régionale : nos actions… à venir
Nouveau projet (2020-2021) : Vers une restauration nomade et collective zéro déchet des
Alpes à la Méditerranée
•
Issu de l’expérimentation du CPIE Côte provençale avec les commerçants
•
Démarrage janvier 2020 – fin 1ère phase été 2021

•
•
•
•

Essaimage projet ‘’Itinéraires paysans’’
Axe ‘’alimentation pour tous’’ (CIVAM PACA, Réseau rural)
Axe ‘’agriculture et riverains’’ (DRAAF, Chambre d’agri)
Suivi des expérimentations ‘’restauration collective durable’’ et développement action
régionale

Participation au Congrès pour la Nature 2020
•
Contribution aux EGN à affiner …
•
Proposition en triptyque (immersion, observation, action)

Des formations pour tous

Un catalogue de formations issues des
expérimentations locales, en cours de
préparation >> 2021

Pour accompagner la prise en compte du
développent durable, les CPIE proposent des
Formations à destination des entreprises, des
commerces, des institutions et établissements
publics, des écoles et restaurants collectifs, des
jeunes, des collectivités…

CONTACT UR

Alexandra SAPIN
Déléguée régionale coordinatrice
Siège à Arles
Gestion à Gap
Lundi Mardi Jeudi et Vendredi prioritairement
06 13 94 66 16
urcpie.paca@gmail.com

