
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Touraine - Val de Loire

www.cpievaldeloire.org

Au coeur du Val de Loire inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, le CPIE intervient sur 
l’aire du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine et sur l’ensemble du département de 
l’Indre-et-Loire.

Le CPIE en quelques chiffres
Plus de 500 journées de chantier d’entretien 
de milieu naturel.

Plus de 300 enfants sensibilisés chaque 
année.

Un réseau national et 
régional
Pour promouvoir leurs actions, renforcer leurs 
compétences et s’ouvrir sur de nouveaux 
partenariats, les CPIE sont constitués en Union 
Nationale depuis 1977, reconnue d’utilité 
publique.
Garante de la cohérence du réseau, l’UNCPIE 
regroupe 80 associations labellisées qui 
partagent leurs valeurs, mettent en commun et 
échangent leurs savoir-faire. L’URCPIE du Centre 
est une association loi 1901 créée en 2010. Elle 
compte comme membres, les CPIE de la région : 
Touraine - Val de Loire (37) et Brenne - Pays d’Azay 
(36).

Devenir adhérent du CPIE
En adhérent au CPIE Touraine - Val de Loire, 
association loi 1901, vous soutenez nos actions 
de préservation, de valorisation et d’éducation à 
l’environnement et au patrimoine local.

Vos avantages

TOURAINE - VAL DE LOIRE

Vous êtes destinataire de notre newsletter.

Vous pouvez participer gratuitement à nos 
balades à pied et à une croisière ligérienne 
(balade bateau d’une heure).

Vous pouvez bénéficier des formations 
organisées par le CPIE, participer aux activités 
de notre rucher associatif, participer à des 
chantiers bénévoles, intégrer notre réseau de 
bénévoles naturalistes,...

Angers

Tours
Maine-et-Loire

Indre-et-Loire

CPIE Touraine - Val de Loire
Seuilly

Notre territoire d’action
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Le siège de l’associati
on ENGAGÉ 

PAR NATURE !

TOURAINE - VAL DE LOIRE



Une association de professionnels
Une quinzaine de salariés, conscients des urgences écologiques, oeuvrent en complémentarité 
dans différents domaines dans lesquels ils se forment en permanence. 

Nos champs d’action
- Favoriser la sensibilisation, l’éducation et la formation de tous à l’environnement.
- Promouvoir le patrimoine environnemental et contribuer à la préservation de la biodiversité.
- Accompagner les collectivités territoriales, les entreprises, les habitants dans des initiatives et 
des expérimentations en faveur du développement durable.
- Accompagner la transition énergétique.
- Animer un réseau de bénévoles qui s’associent aux actions du CPIE.

Animations sur l’alimentation et le gaspillage alimentaire

D’où vient ce que je mange ? 
Comment mieux me nourrir tout 

en respectant la planète ? Des 
questions importantes abordées 
par le CPIE dès l’école primaire.

Eduque, sensibilise et forme 

à l’environnement

- Met en oeuvre des démarches éducatives de qualité 

auprès des futurs citoyens responsables en partenariat 

avec les enseignants sur des sujets variés (faune et 

flore, vie du fleuve, climat, alimentation, habitat).

Retrouvez-nous sur notre site internet
www.cpievaldeloire.org

Gestion pastorale des 

espaces

Dans et à proximité des villes et 

des villages, le CPIE propose aux 

collectivités une gestion pastorale 

des espaces verts, une alternative à la 

tondeuse intéressante et durable.

Restaure et entretient les 
milieux naturels pour les 
collectivités et les acteurs de 
l’environnement
- Préserve et gère les espaces naturels.

- Assiste les collectivités dans leurs projets de 
préservation et de mise en valeur de sites.

- Initie des actions innovantes et expérimente de 
nouvelles techniques (entretien par pâturage, 
broyage collectif...).

- Agit pour la préservation de nos paysages et 
anime des chantiers bénévoles nature.

- Propose des modules de formation aux acteurs de 

l’environnement (animateurs, techniciens, chargés 

d’étude, étudiants, élus).

- Développe un programme original d’animations 

auprès du grand public (sorties nature, animation de 

stands,...).

- Intervient auprès des publics en situation de 

handicap afin d’assurer l’accès de tous à l’éducation à 

l’environnement.

Accompagne des démarches 
de développement durable
- Développe des actions innovantes en matière 
de développement durable (gestion des déchets, 
alternatives aux produits phytosanitaires, agenda 
21  des communes, rucher associatif...).

Compostage collectif Le CPIE accompagne et forme les 
habitants pour la mise en oeuvre 

de points de compostage collectif.

Améliore la connaissance et la 
préservation de la biodiversité

Le CPIE :

- Mène des études d’inventaire de la biodiversité 
du territoire.

- Etudie des milieux naturels (plans de gestion, 
aménagement pour l’accueil du public...).

- Mène des programmes de sciences participatives 
qui permettent aux habitants du territoire de 
mieux connaître leur environnement et d’en être 
acteurs.

Les mousses et les lichens constituent de bons indicateurs de la qualité de l’air et des milieux. Le CPIE travaille sur l’inventaire de ces espèces 
méconnues.

Inventaires naturalistes


