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L'accompagnement des territoires vers des pratiques plus respecteuses de 
l'environnement est un axe important du travail des CPIE à destination de tous les 
acteurs : collectivités, entreprises, associations, particuliers. 
Le CPIE Logne et Grand-Lieu travaille constamment sur de nouvelles thématiques : 
l'énergie ou la qualité de l'air intérieur en sont des exemples. 

energie
Qualité de 
l'air intérieur
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Le CPIE vous accompagne autour de :
✓ l’accompagnement de votre structure dans ses projets de développement durable ;    

✓ la sensibilisation aux économies d'énergie ;
✓ la compréhension des enjeux de la qualité de l'air intérieur.
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conseiller les ActeUrs

Le CPIE Logne et Grand-Lieu vous accompagne dans la mise en place de vos démarches environnementales. 

Vous êtes élu, chef d'entreprise, salarié, habitant, etc.
Vous souhaitez développer un projet global en lien avec plusieurs thématiques : gestion différenciée, sensibilisation 
des salariés ou des habitants, gestion de l'eau pluviale, valorisation d'espaces naturels, etc.
Le CPIE s'adapte à votre projet, et collabore avec les différents acteurs du territoire.

Nous avons réalisé différents projets 

d'accompagnement dans des communes, 

communautés de communes ou parc d'activités. 

Le saviez-vous ? 

Quelques propositions de méthodologie :

✓   Accompagner les acteurs du 
territoire dans leur démarche de 
développement durable

✓ Appréhender de nouvelles   
 thématiques et sensibiliser sur les  
 éco-gestes

bjectifso

✓  mise en place d'un groupe de travail, définition des axes stratégiques du projet grâce à des outils 
comme le baromètre du développement durable ou la DDémarche

✓  écriture d'un plan d'actions plurianuel, implication des partenaires locaux
✓  animation d'un réseau d'acteurs, en lien avec votre structure
✓  sensibilisation des salariés ou des habitants au travers de sorties, ateliers, chantiers 

participatifs, etc. 

développement durable

??
?



Mousseur, douchette économe, prise programmable, etc. le 
consommateur est régulièrement sollicité et incité à mettre en 
place des techniques d'économies dans son logement. 
Mais par quoi commencer ? Comment choisir les "petits 
investissements intelligents" ?
Le CPIE vous accompagne de différentes manières : 

mise en place d'ateliers
Les ateliers proposés peuvent être abordés sous plusieurs 
thématiques : 
✓  A la découverte des éco-gestes faciles à mettre en place
✓  La lecture de sa facture d'énergie
Nous nous adaptons à vos besoins pour la construction de nos 
ateliers. 

mise en place de défis
La mise en place d'un défi, sous la forme des défis "familles 
à énergie positive" peut aussi être un très bon moyen de 
sensibilisation. 
Sous forme ludique, et sur une durée de quelques mois, plusieurs 
équipes tentent d'établir les meilleurs scores pour atteindre la 
performance énergétique.
Le CPIE anime le défi et apporte des solutions concrètes. 
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décoUvrir les enJeUxéconomiser l'énergie
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- CLCV, structures de sensibilisation à l'énergie
os partenairesn

Infos
Le Grenelle de 

l'environnement s'engage 
à la surveillance de la 

qualité de l'air intérieur 
dans les établissements 

recevant du public. 
Le CPIE vous accompagne dans 
la mise en place de votre plan 

d'action

Afin de sensibiliser vos équipes d'entretien, 
vos salariés, vos habitants, le CPIE 
organise des ateliers en deux temps avec 
l'apprentissage de la lecture d'étiquette et 
la fabrication de produits alternatifs

les ateliers pour fabriquer ses 
produits d'entretien naturels
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Les français passent en moyenne 16h par jour dans leur logement et l'air intérieur des logements 
est souvent différent et bien plus pollué que l'atmosphère extérieure. Avez-vous les bons réflexes ? 

diagnostic 
des pratiques

la qualité de l'air intérieur

Nous réalisons un bilan de 
vos pratiques d'entretien 
afin de proposer le suivi 
le plus approprié possible 
et de définir ensemble les 
pistes d'amélioration. 

tiphaine HinaULt
Chargée de mission Environnement et Paysage
02 40 05 92 31
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-grandlieu.org

otre contact au cpiev


