
p.1/2 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

Centre de Ressources Infos 
Centre de ressources et d’information sur l’environnement du Cantal 

Notre préoccupation :  
l’environnement 

dans le Cantal, avec 

• la Collecte et la Diffusion 
d’informations 

•  l’Accompagnement 
d’Actions 

Téléphone 04 71 48 49 09 
Télécopie 04 71 48 97 40 
Messagerie cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr 
Site internet www.cpie15.fr 

C . P. I . E.  D E HAU TE AU VER GN E  
CH Â TEAU ST ETIENN E   

15000 AURI LLAC 

EDITO 
 

 

Une Lettre  
tous les 
4 mois... 
 

 
Vous qui avez souhaité être 
davantage informé de nos 
actions en cours, faites-nous 
part vos impressions… 
et de vos propositions. 
Nous envisageons une diffusion 
tous les 3 à 4 mois. 
Ce serait le rythme que nous 
pouvons tenir… 
Alors bon été et à bientôt en 
septembre ! 

 
Aline Cherpeau, responsable du 
Centre de Ressources du CPIE 

LETTRE D’INFORMATION - mai 2010 

CENTRE DE RESSOURCES 
Comment fonctionne le Centre de Ressources ? Il est organisé en  

COMITE DE PILOTAGE 
constitué des principaux partenaires techniques et financiers 
Espace d’échanges sur les besoins des territoires en matière d’information environ-
nementale, propositions - participations des acteurs locaux aux actions de diffusion... 

GROUPES DE TRAVAIL 
composés des acteurs volontaires et concernés par le sujet 
Moments de discussions réguliers dans l’année sur la préven-
tion des risques, la prévention des déchets… plus récemment 
sur l’Information Géographique, bientôt sur la diffusion de 
données numériques... 

REUNIONS D’EQUIPE DU CPIE 
avec le directeur et les 6 chargés d’étude-animateurs du CPIE 
Travail régulier sur le fonctionnement du Centre de Ressources, organisation des 
actions de collecte, de diffusion d’information et d’accompagnement des territoires... 

MATERIEL 
 

Malgré les difficultés financières, bientôt l’achat de matériel...             
pour sécuriser nos ressources. Ouf ! 

INFOS ENVIRONNEMENT 
• Nouvelles ressources :  inondations , batraciens, aérosols, paysages, agenda 21... 
• Revue de presse :  sur la Biodiversité dans LA MONTAGNE du 01 avril 2010 
• Agenda :  24 avril - démonstration ATMO Auvergne, 07 juin à 14h - échanges information géographique 

ACTIONS 
• Un dragon dans mon jardin ! 
2010, année internationale de la biodiversité ! Le CPIE projette dans 
une action d’inventaire participatif avec les autres CPIE d’Auvergne 
sur les batraciens. Il s’agit de leur recensement dans nos mares grâce 
à des outils déjà mis en place et testés en Normandie... 

• Un Centre de Ressources sur les risques 
Le Centre de Ressources du CPIE dispose de plus en plus de données sur les catastrophes natu-
relles du département (inondation, mouvement de terrain, séisme, avalanche, feux de forêt). 
Mathieu DELSERIEYS, en stage de Master 2°année "Gestion des catastrophes et des risques 
naturels" à l'Université P.Valery - Montpellier, vient renforcer l’équipe jusqu’à fin août sur la pré-
vention des risques (inventaire, outils de sensibilisation…) 

• Un réseau d’échanges sur l’Information Géographique ? 
Le Comité de Pilotage du Centre de Ressources avait souhaité démarrer une réflexion sur l’infor-
mation géographique dans le Cantal afin de rassembler moyens, compétences et ressources. 
C’est chose faite ! La première rencontre pour bâtir ce groupe d’échanges est programmée lundi 
07 juin. Déjà une douzaine de participants motivés sont prévus... 

• Actions sur le Développement Durable 
Le CPIE a accueilli en mars 2010 Adrien PARIS de la 
DDCSPP pour une réflexion sur les actions envisageables 
avec le CPIE sur le développement durable et concernant 
les structures d’accueil de loisirs. 
Avec la Ville d’Aurillac et le Lycée J.Monnet, le CPIE a 
participé à la semaine du Développement Durable en 
avril : présentation d’une exposition sur santé et habitat, 
découverte de l’Espace Naturel Sensible Puy Courny, 
animation d’une conférence-débat sur le Développement 
Durable et ses enjeux environnementaux dans le Cantal... 

06 avril 2010 - lycée J.Monnet - Aurillac 
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« La biodiversité existe au coin du pré »/La Montagne 01-04-10 


