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La force d’un réseau national

UNE ACTION FONDEE SUR 3 CONSTATS …

Association pour le Développement de l’Education à l’Environnement sur le Littoral (ADEELI),
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) – Flandre Maritime

La progression de la citoyenneté est indispensable pour élaborer le futur que nous voulons et favoriser les changements de comportements attendus en faveur de l’environnement. Il y a une nécessité à
agir sans plus s’attendre.

Depuis 32 ans, l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime construit son identité autour de valeurs fortes :
• le développement de l’éducation à l’environnement pour tous tout au long de la vie
• la citoyenneté active
• l’éducation populaire.

Les nombreuses initiatives existantes ont besoin d’être reliées, d’être démultipliées pour tisser
une toile favorable à l’action.La massification des initiatives donnera le sens de la trajectoire pour la
transition écologique et énergétique. Celle-ci s’inscrira d’autant plus dans la durée qu’elle pourra très
en amont prendre en compte des situations complexes, reposera sur une approche interdisciplinaire
et multi-acteurs, créera des passerelles plutôt que cloisonnera.
Les grands engagements mondiaux, aussi nécessaires soient-ils, resteraient lettre morte s’ils ne s’incarnaient pas dans le local.

Labellisée « CPIE » en 2003, l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime, comme 80 autres associations en
France, porte les orientations et les valeurs des CPIE, valeurs réaffirmées dans la Charte Nationale
approuvée lors du Congrès de 2015.
L’association œuvre au développement de la Flandre Maritime, territoire à l’ancrage maritime fort, aux
espaces naturels riches et préservés, par la contribution à la gestion durable des espaces naturels,
la protection des espèces et des habitats, la valorisation du patrimoine et des paysages, la médiation
environnementale, la recherche, la sensibilisation, la formation et le renforcement du pouvoir d’agir
des habitants et acteurs du territoire.

VALEURS ET PRINCIPES D’ACTIONS

L’approche territoriale, jusqu’à la plus grande proximité des citoyens est essentielle et au cœur du
savoir-faire de l’ADEELI - CPIE Flandre Maritime. L’expérience des montages territoriaux acquise lui permet d’intervenir dans un contexte de réforme et de perspective de transition. Parallèlement l’échelle
européenne, plus encore en ces temps de crise, est aussi un niveau crucial pour l’expression des
solidarités, le respect de la démocratie et des droits, la massification des alternatives pour l’environnement.

… ET TROIS APPROCHES COMPLEMENTAIRES

Une action guidée par les valeurs des CPIE
Depuis les années 70, les CPIE ont touché, éduqué des millions de jeunes et de citoyens et ont participé, chacun à leur échelle, à la prise de conscience des enjeux environnementaux par les Français.
Or,face aux urgences environnementales, l’heure n’est plus à la simple prise de conscience mais au
passage à l’action.

Information, sensibilisation, représentation : la promotion des alternatives et des solutions novatrices contribue à la résolution des problèmes, en diffusant des informations accessibles à tous,
fiables et pertinentes, en organisant des manifestations pour le plus grand nombre, en participant aux
instances de concertation au plus proche du terrain
Action des citoyens : organisation, mobilisation et motivation du grand public pour qu’il soutienne
activement les objectifs de l’association et pour qu’il adopte un mode de vie cohérent avec ses valeurs

Par une approche humaniste de l’environnement, les CPIE visent à l’épanouissement de l’homme
dans la complexité de son milieu de vie.
Par la promotion de la citoyenneté, les CPIE mettent chaque citoyen en capacité d’agir pour contribuer au débat public, à la décision sur les choix environnementaux qui se posent et sur leurs impacts.
Par le respect de la démarche scientifique, les CPIE favorisent l’appropriation des connaissances,
préalable nécessaire au développement du regard critique de nos concitoyens, face aux obscurantismes et idées reçues.

Mobilisation fédérative : création d’actions communes avec les associations et tous les acteurs du
territoire qui partagent les objectifs de l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime.

UNE PRESENCE PERMANENTE SUR LE TERRITOIRE

Forte de ces valeurs, l’ADEELI - CPIE Flandre Maritime accompagne les territoires à une prise en
compte de l’environnement dans son sens le plus large, et œuvre au développement de la citoyenneté
active en favorisant le pouvoir d’agir de chaque habitant.
Si la biodiversité ordinaire constitue le cœur de son action, c’est plus largement le développement durable du territoire que l’ADEELI - CPIE Flandre Maritime cherche à valoriser, en suscitant des attitudes
respectueuses de l’environnement.
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La Flandre Maritime
• territoire maritime : dunes, estuaires, polders, les plus belles plages du Nord et du Pas-de-Calais …
• territoire rural : espaces agricoles et naturels
• territoire urbain : Dunkerque, Calais et leurs agglomérations
• territoire industriel : complexes industrialo-portuaires de Dunkerque et Calais
• bassin de vie de près de 510 000 personnes
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Thématiques
• Le milieu littoral : dunes, estran, milieu marin, patrimoine, maritimité, échogestes
• Le milieu rural : biodiversité, circuit court, alimentation locale, qualité des sols et de l’eau
• Le milieu urbain : nature en ville, biodiversité ordinaire, jardins partagés, réduction des déchets,
jardin au naturel
• Le milieu industriel : biodiversité, éviter/réduire/compenser
• Alimentation, santé

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
2018-2021
Ces quatre axes stratégiques représentent les orientations vers lesquelles les membres de l’ADEELI –
CPIE Flandre Maritime ont choisi de s’engager pour les 4 prochaines années.
Axe 1 : La médiation environnementale au service du renforcement du pouvoir d’agir des
citoyens et de leur engagement dans l’action

TROIS GRANDES MISSIONS

►

Education à l’environnement pour tous
• Inciter à expérimenter pour accompagner les changements
• Accompagner les publics les plus éloignés des préoccupations environnementales

►

Animation de la participation citoyenne et développement de la concertation
• Animer des démarches favorisant la participation citoyenne, co construire des actions

Eduquer au territoire et développer la concertation au cœur de la participation citoyenne
• mener des actions de connaissance du territoire, à vocation pédagogiques pour tous les publics
• favoriser l’accès à la connaissance par l’animation d’un centre de ressources du territoire
• éveillerles consciences et favoriser le dialogue territorial
Susciter et soutenir le passage à l’action en accompagnant les initiatives collectives et
individuelles
•
•
•
•

• Rendre le citoyen acteur, au plus près du territoire
• Accompagner pour aider à s’impliquer durablement, mettre en place un mode de
gouvernance partagée pour consolider les fondamentaux de l’association

favoriser le passage à l’action et l’engagement citoyen
accompagner, former des habitants relais, les bénévoles et les professionnels
développer la vie associative
développer les actions en réseaux notamment autour du Label CPIE

►

Accompagner la montée en compétences et organiser une veille pour se positionner sur des 		
thématiques en évolution

Accompagner les politiques publiques et les acteurs du territoire dans la conception et la
mise en œuvre de leurs projets
•
•
•
•

accompagner les politiques publiques
accompagner la démarche de labellisation « Grand Site de France des Dunes de Flandre »
initier des démarches contribuant au développement durable des territoires
agir en faveur d’un développement urbain équilibré en collaboration avec les acteurs du tourisme et
les entreprises
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Axe 2 : L’initiation de projets pour accompagner les changements de comportements nécessaires dans le cadre de la transition écologique/énergétique
►

Connaître pour comprendre : connaissance naturaliste, historique, technique …

►

Accompagner et/ou initier des projets structurants pour le territoire

►

Etre force de propositions innovantes

►

Redéployer nos compétences pour renforcer notre ancrage géographique en Flandre Intérieure,
dans le Calaisis et dans le nord Boulonnais

Accompagner les territoires
Valoriser les milieux naturels
Agir au cœur des villes

Axe 3 : L’action collective : la force et les valeurs des réseaux
►

Investir des réseaux clés pour consolider la stratégie d’accompagnement des territoires et
contribuer à l’animation du label (UN et URCPIE)

►

Accompagner les relais territoriaux des actions initiées par l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime

►

Fédérer les contributions créatives et diversifiées

►

Contribuer à la coopération des acteurs associatifs de l’environnement du territoire

CONCLUSION

… Entre terre et mer
Forte de son histoire, de ses savoir-faire, de ses valeurs et principes d’action, l’ADEELI – CPIE Flandre
Maritime s’est donné pour mission d’accompagner les territoires, de valoriser les milieux naturels et
d’agir au cœur des villes sur son terrain d’action … entre terre et mer.
L’association met en œuvre et accompagne des actions qui favorisent le pouvoir d’agir des habitants
et leur implication dans la préservation des milieux naturels, la recherche d’un mieux vivre ensemble.
Le label CPIE est à la fois une reconnaissance et une feuille de route qui guide les modes d’action de
l’association.
L’ADEELI – CPIE Flandre Maritime s’est dotée d’un projet associatif pour 4 ans, fruit de la co construction entre bénévoles et salariés.

Axe 4 : Une attention accrue portée à notre vision prospective
►
Identifier et clarifier le rôle de chaque entité pour améliorer la cohésion et le fonctionnement
des différentes instances
►
Co construire des méthodes d’échanges et de réflexion autour de l’accomplissement personnel
des bénévoles et salariés, au service de la qualité des projets

L’ensemble des membres de l’association : adhérents, bénévoles, administrateurs, salariés … sont
invités à s’approprier ce projet associatif pour l’animer et le concrétiser. Sa réussite repose sur l’implication de tous.

►
Structurer les choix prospectifs de l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime en développant des outils
d’aide à la décision, de priorisation, d’évaluation et de capitalisation
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