
CPIE Tour 2021

4Aujourd’hui, personne n’est plus en capacité de répondre seul aux défis de la transition écologique 
et solidaire auxquels notre planète et notre société sont confrontées.
Ce constat, non seulement le réseau des CPIE l’a identifié, mais il a aussi fait le choix de faire évoluer 
ses pratiques vers cette ouverture indispensable au « faire ensemble ».

Rassemblés en une Union Nationale puis en Unions Régionales (URCPIE), le réseau des CPIE rassemblent 
80 associations sur le territoire français.

L’URCPIE Alpes-Méditerrannée porte des projets régionaux dans le domaine de l’Education à l’Envi-
ronnement et au Développement durable (EEDD) et plus largement du développement durable. Elle 
s’adresse aux entreprises, aux collectivités ou aux associations afin d’encourager la prise en compte 
des questions environnementales dans leurs décisions, leurs projets et leurs comportements en faveur 
du développement durable.

4Le 20 juillet 2021, les membres de l’Union Régionale Alpes-Méditerrannée sont venus à la rencontre 
de notre CPIE afin de se réunir autour d’une journée fédératrice et constructrice !

4Plusieurs objectifs pour cette journée :
- Mieux se connaître
- Identifier clairement les compétences et ressources de chacun
- Echanger et partager des réflexions sur le fonctionnement de notre réseau régional en vue de le 
dynamiser et de l’améliorer en répondant aux attentes et besoins de ses membres.

Notre Union Régionale a organisé ce «CPIE Tour» auprès des 7 CPIE du réseau : 

 - CPIE Haute Durance - CPIE Alpes de Haute Provence - CPIE Pays d’Aix

- CPIE Pays de Vaucluse - CPIE Rhône-Pays d’Arles  - CPIE Côte Provençale

- CPIE Iles de Lerins et Pays d’Azur

Voici quelques images ce cette journée riche en échanges.

UNION NATIONALE DES CPIE

12 UNIONS RÉGIONALES

80 CPIE EN FRANCE

Label CPIE : 
Centre Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement



4Tous les salariés de notre CPIE présents avec les réprésentants de l’Union Régionale

4Tous les pôles du CPIE ont proposé une présentation originale de leurs métiers et missions.
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