L’UNION RÉGIONALE DES CPIE
NORD - PAS-DE-CALAIS (URCPIE) :

5 ASSOCIATIONS POUR UN TERRITOIRE ET SES HABITANTS
CPIE BOCAGE DE L’AVESNOIS
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Présidente : Nadia Duval
Directeur : Christian Cogneaux
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Directeur : Damien Dumollard

1 chemin des prés Verquins
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Tél. : 03 27 53 04 04 - Fax : 03 27 53 33 13
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CHAÎNE DES TERRILS

VAL D’AUTHIE
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CPIE VAL D’AUTHIE

Président : Francis Maréchal
Directeur : Stéphane Desremaux

Directeur : Laurent Chochois

Base 11/19 - Rue Léon Blum (Entrée Ouest Bât. 5) 62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : 03 21 28 17 28 - Fax : 03 21 43 25 95
stephane.desremaux@chainedesterrils.eu

25, rue Vermaelen
BP 23 — 62390 AUXI-LE-CHÂTEAU
Tél. : 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

www.chainedesterrils.eu

www.cpie-authie.org

CPIE VILLES DE L’ARTOIS

FLANDRE MARITIME

Directrice : Claire Fonteneau
CHAÎNE DES TERRILS

VAL D’AUTHIE

VILLES DE L’ARTOIS

BOCAGE DE L’AVESNOIS

Maison des Associations
7, rue Hoffbauer — 62000 ARRAS
Tél. : 03 21 55 92 16 – Fax : 03 21 73 47 70
claire.fonteneau@cieu.org
www.cieu.org

L’URCPIE Nord - Pas-de-Calais reçoit notamment le soutien de :
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

LES CPIE EN RÉGION NORD - PAS-DE-CALAIS :
INITIATEURS D’ENVIRONNEMENT POUR LE TERRITOIRE
Les 5 Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de la Région Nord - Pas-de-Calais
oﬀrent aux habitants du territoire un outil d’animation, véritable carrefour d’information, de concertation, de formation et d’ingénierie de projets autour de la thématique environnement.

,

Grâce à leur ancrage territorial et leur positionnement au service du développement durable des
territoires, le réseau régional des CPIE œuvre pour que les personnes et les organisations (collectivités,
associations, entreprises) prennent en compte les questions environnementales dans leurs projets et
leurs comportements en faveur du développement durable. L’Union régionale des CPIE (URCPIE) Nord
- Pas-de-Calais intervient sur l’ensemble du territoire, compte 2504 adhérents et emploie 67 salariés.

,

Entreprises et Biodiversité : accompagner les entreprises qui souhaitent agir en faveur de la
biodiversité
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement du territoire au service de projets environnementaux, l’URCPIE travaille avec les entreprises qui souhaitent
faire de leurs espaces verts de nouveaux cœurs de biodiversité. Pour les soutenir, les CPIE mobilisent leurs compétences et savoir-faire en matière d’expertise
écologique et de sensibilisation des publics. Depuis 2011, plusieurs entreprises
ont choisi de s’investir dans cette dynamique : Ball Packaging - Cèdres Industries
– Club Tétéghem Entreprendre - Grand Port Maritime de Dunkerque - Lyonnaise
des Eaux Dunkerque - Toyota Motor Manufacturating France – Sevel Nord –
Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies - Société des Eaux de Calais…
,

NOS COMPÉTENCES & SAVOIR-FAIRE
Pédagogie/Éducation à l’environnement et au développement durable
Formation tous publics et publics professionnels
, Médiation environnementale
, Expertise naturaliste
, Ingénierie et accompagnement de projets
,
,

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Biodiversité
Alimentation
, Climat
, Risques Majeurs
, Eau/Mer/Estuaire/Littoral/Forêt/Rivière/Terrils/Bocage

Agriculture
Énergie
, Déchets
, Patrimoine

,

,

,

,

L’URCPIE est membre de l’assemblée consultative régionale du CESER (Conseil Economique Social et
Environnemental Régional) au sein du collège organismes et associations participant à la vie collective. L’URCPIE est également habilitée « Protection de la nature », elle peut à ce titre, prendre part au
débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives régionales.

DES PROJETS POUR AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
DU NORD - PAS-DE-CALAIS
Le Nord - Pas-de-Calais présente une diversité des paysages naturels, support de précieuses richesses
biologiques : des dunes du littoral aux coteaux calcaires en passant par quelques forêts et friches
minières comme les terrils, cette région abrite des espèces animales et végétales rares. Néanmoins
l’empreinte des activités humaines y est partout prégnante. La préservation et la connaissance de
la biodiversité constituent ainsi un enjeu décisif dans la région. Habitants, collectivités, entreprises,
nous sommes tous impliqués. Dans cette dynamique, l’Union régionale des CPIE accompagne au quotidien tous ceux qui souhaitent agir en faveur du développement durable.
, Devenir Guide Nature Patrimoine volontaire : sentinelle de la protection de la nature
Pour faire comprendre au plus grand nombre ce qu’est la biodiversité et en
quoi elle a besoin d’être protégée, il est important d’avoir des personnes
relais ou médiateurs pour valoriser le patrimoine naturel et diﬀuser cette
connaissance auprès des habitants. Pour répondre à cet enjeu, l’URCPIE
propose la Formation Guide Nature Patrimoine Volontaire. Initiée en 2008,
cette formation s’adresse à tous ceux désireux de devenir un relai pour valoriser le patrimoine naturel et historique, bâti et culturel de leur territoire.
Elle est gratuite et se déroule d’octobre à juin (10 jours / 1 rv par mois). En
2014, la région Nord - Pas-de Calais compte 240 Guides Nature Patrimoine
Volontaires.

Sciences participatives & observatoire de la Biodiversité
Depuis quelques années, les CPIE du Nord - Pas-de-Calais expérimentent
des programmes de Sciences Participatives appliquées au domaine de la
Biodiversité. Ceux-ci sont dédiés à la collecte d’informations impliquant une
participation du public dans le cadre d’une démarche scientiﬁque et vise
3 objectifs : avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier
son état de santé ; produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la
nature et à la biodiversité ; et enﬁn former une communauté et mobiliser
autour d’enjeux liés à la nature. Plusieurs dispositifs ont été conduits sur le
territoire respectivement sur le thème des amphibiens et de la biodiversité
du jardin avec les actions « Un Dragon ? Dans mon jardin ! » et « Quelle
Nature chez vous ? ». En complément, les CPIE proposent des formations
naturalistes pour les personnes désireuses de mieux connaître la biodiversité locale.
En 2014, l’URCPIE est l’animateur du groupe Sciences participatives – programme inscrit à la Stratégie
Régionale d’Eco-citoyenneté des sciences participatives portée par le Conseil Régional Nord - Pas-deCalais.

,

CPIE, UN LABEL RECONNU
De création interministérielle en 1972, le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE) est géré par l’Union Nationale des CPIE depuis 1982. Association reconnue d’utilité
publique, elle anime des dispositifs nationaux et est engagée sur des projets d’envergure nationale :
Association membre de la Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020. Dispositifs représentés :
Point Info Biodiversité® et OLB (Observatoire Local de la Biodiversité).

CPIE, UN LABEL DE QUALITÉ

Attribué pour 10 ans renouvelables, le label CPIE est
évalué régulièrement dans le cadre d’une démarche
commune mise en œuvre par chaque CPIE et accompagnée par l’Union nationale.
Les valeurs des CPIE :
Humanisme
Promotion de la citoyenneté
Respect de la connaissance scientiﬁque.
Trois modes d’action :
Chercher
Développer
Transmettre

