
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  

de Gâtine Poitevine 

 

 

 
 

Bienvenue 
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L’histoire du CPIE 
En 1985 est créée l’Association Pour la 
Protection de l’Environnement 
Ménigoutais (APEM) afin de promouvoir 
la nature, principale richesse du canton 
de Ménigoute à travers l’éducation à 
l’environnement et l’accompagnement 
de projets sur le territoire, grâce à la 
mobilisation des habitants et des élus. 
L’APEM est labellisée CPIE de gâtine 
poitevine depuis 1988. 

 

Le réseau CPIE 
Le label « CPIE » est donné aux associations qui 
agissent sur leurs territoires pour que les personnes 
et les organisations (collectivités, associations, 
entreprises) prennent en compte les questions 
environnementales dans leurs décisions, leurs projets 
et leurs comportements, en faveur d’un 
développement durable en cohérence avec la Charte 
nationale des CPIE. 

Les CPIE sont réunis nationalement au sein de 
l’UNCPIE qui gère le label CPIE et régionalement au 
sein de l’URCPIE. Ainsi, les CPIE constituent un réseau 
d’associations au projet commun qui œuvrent sur 
l’ensemble du territoire national. 

80 CPIE en France 

63 départements 

13 régions 

12000 adhérents 

900 salarié·e·s 

13 CPIE en 
Nouvelle-Aquitaine 
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Qui sommes-nous ? 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Des objectifs 
Donner des « clés » et outiller les publics pour 
préserver l’environnement, 
 
Susciter l’envie, la curiosité et favoriser le 
questionnement, les échanges, 
 
Expérimenter, partager, découvrir, apprécier la 
nature, son environnement pour se l’approprier et 
agir, 
 
Développer une citoyenneté active, solidaire, 
autonome, responsable, individuelle et collective, 
 
Accompagner au changement, favoriser des 
comportements vertueux pour un environnement 
social, culturel et naturel de qualité, 
 
Donner sens aux apprentissages. 
 

 

Une démarche 
Informer et former tous les publics 
pour que chacun puisse agir à son 
niveau 
 
Adapter nos pédagogies : une 
éducation à l’environnement 
ouverte privilégiant la pédagogie de 
projet et l’investigation 
 
Alterner des approches développant : 
le « dehors » pour reconnecter à la 
nature, le « faire » pour que chacun 
comprenne que les citoyens ont le 
pouvoir d’agir 
 
Valoriser les personnes et les actions 
 
Placer le public acteur de la 
découverte pour favoriser ses 
capacités de choix et de 
compréhension de la complexité des 
enjeux environnementaux 
 
S’appuyer sur des cas concrets en 
partant des problématiques locales 
 
Mobiliser les connaissances, les 
observations, les débats, les 
expérimentations, les prises 
d’initiatives… 
 
Sensibiliser avec sincérité et viser 
l’exemplarité 
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Nos missions 



 

 

  

Le projet associatif 
Développer une relation affective et sensible à la nature 
et aux paysages - Reconnecter chacun à la Nature et faire 
rêver 

Privilégier la rencontre et développer les coopérations 

Défendre notre paysage de bocage et sa biodiversité 

Préserver la santé par la promotion d’un environnement 
de qualité 

Essaimer / Démultiplier notre action en formant des 
acteurs relais et répondre plus collectivement aux 
enjeux environnementaux et sociaux 

Renforcer la cohérence de nos démarches internes en 
reliant la parole aux actes 
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L’objet de l’association 
(Extrait des statuts, que vous trouverez en annexe) 

L’association a pour objet :  

L’incitation à une gestion humaniste de de 
l’environnement 

La promotion et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel du territoire 

La sensibilisation aux enjeux 
environnementaux 

Le partage des connaissances et des savoir-faire 

Dans ce but, l’APEM met en œuvre la démarche 
continue de labellisation Centre Permanant 
d’Initiatives Pour l’Environnement. 

 

La vie associative  



Devenir bénévole 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie 
associative du CPIE, que vous vous reconnaissez dans 
notre projet associatif, et souhaitez vous engager de 
manière concrète en faveur de celui-ci, votre soutien 
en tant que bénévole est le bienvenu. 

Aucune compétence spécifique n’est requise et 
toutes peuvent être valorisées. 

Quelques exemples de missions confiées à des 
bénévoles : 

- Aide aux animateurs 
- Soutien lors d’évènements 
- Gestion de la page Facebook 
- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Adhérer au CPIE 
Pour l’année 2021, les subventions ne 
représentaient que 43% du budget du 
CPIE. Les adhésions restent alors un 
moyen important pour soutenir 
financièrement le CPIE. L’adhésion 
permet aussi de montrer votre soutien 
envers notre projet associatif, également 
de faire des rencontres, l’occasion de 
bénéficier d’animations, de formations 
variées et pourquoi de vous engager en 
tant que bénévole.  Toute adhésion ou don 
ouvre droit à une déduction d’impôt. Le 
montant est défiscalisable à hauteur de 
66 % pour un particulier et 60 % pour une 
personne morale. 
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Le CPIE et vous 



 

 

 

Si vous souhaitez adhérer, merci de nous retourner ce bulletin complété et 
signé, accompagné de votre règlement à : CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du 
Jardin des sens - Coutières, 79340 LES CHÂTELIERS. 

Nom :                                          Prénom :                                             

Adresse :         

Code postal :                    Ville :                                      

Téléphone :                                 Courriel :                           

Adhésion individuelle de 5 € 

Mode de paiement : 

□ Chèque  □ Espèces     □ Gâtinelles 

Et plus si affinités, vous pouvez nous soutenir sous forme de don du montant 
de votre choix… 

□ 5 € □ 10 € □ 20 € □ 50€ …….□       € 

Fait à                               Signature : 

Le     

  

Pour tout connaître de nos projets et dernières actualités : Un clic vers notre 
site : www.cpie79.fr 

Ou vers notre Facebook : CPIEdeGatinepoitevine 

Vous avez aussi la possibilité d’adhérer en ligne 
à cette adresse : 
https://www.helloasso.com/associations/cpie-de-
gatine-poitevine/ adhesions/adhesion-2022, via les 
mots clés : helloasso, cpie, gatine, poitevine, 
adhesion ; ou en scannant le QR code ci-dessous : 

 
 www.cpie79.fr 

 https://www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/ 

 

Votre bulletin d’adhésion 

 2022 
 



 

 

  

Annexe  



 

  



Le CPIE et vous 
 


