Qui sommes-nous ?

- Le conseil d’administration. Il décide des
orientations de l’association et prend les décisions stratégiques.
- L’équipe salariée du CPIE, composée de 9 salariés
pluridisciplinaires. Les salariés sont là pour mener à bien les
actions au quotidien et sur le terrain !
- Les partenaires (collectivités, entreprises, associations) avec qui nous travaillons chaque jour, pour créer des
projets cohérents et d’envergure.
- Les habitants qui participent à nos sorties et à nos
animations et que nous soutenons dans leurs projets.
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- Et bien sûr, les bénévoles. C’est eux qui font vivre
l’association ! Ils apportent leurs idées, leur soutien au projet, leur temps précieux, ils sont avec nous au quotidien lors
de moments conviviaux !
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Le CPIE Logne et Grand-Lieu existe grâce à de
nombreux acteurs

On vous accueille !
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Education à la citoyenneté
développement durable

CAPL - Centre d’Animation en Pays de Logne

Un territoire de projet
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- Interventions auprès de différents
publics (scolaires, grand-public, etc.) sur
les thématiques de l’eau, des déchets, de
l’alimentation, du jardin, de la biodiversité
et animations sur la Maison de l’Eau et des
Paysages
- Création de supports pédagogiques :
panneaux, expositions, parcours découverte,
modules pédagogiques, etc.

SCoT Pays de Retz

Schéma de Cohérence Territorial
porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

- Etudes naturalistes et paysagères,
gestion d’espaces naturels

Bassin Versant de Grand-Lieu

géré par le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

- Formation des agents municipaux à la
flore sauvage, à la réduction des biodéchets
de la commune, formation des habitants au
compostage

Où sommes-nous ?
Le CPIE est implanté à
Corcoué-sur-Logne.
Son territoire d’intervention
est déterminé par le bassin
versant de Grand-Lieu et le
Pays de Retz.

- Accompagnement des établissements à la

gestion des Biodéchets

Les bureaux du CPIE
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Le Label CPIE, késa

De création interministérielle, le label « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement » est géré par l’Union Nationale
des CPIE depuis 1982.
La Maison de l’Eau et des Paysages

Le CPIE peut être amené à
travailler sur un territoire
plus large, selon les projets.
La salle de réunion

Il est attribué pour dix ans renouvelables. Aujourd’hui c’est un
réseau de 80 CPIE qui agit en faveur du développement durable
dans les domaines de l’éducation à l’environnement et de
l’accompagnement des projets du territoire.
A l’échelle des Pays de la Loire, les 7 CPIE sont organisés en Union
Régionale : L’URCPIE.

