
 

 

La lettre d’information 

 

A noter sur votre agenda… 
 

 

Du 6 au 10 janvier 2014 : Rencontres du groupe 

« sortir » au CPIE (plus d’informations prochaine-

ment) 

 
Plus d’infos sur  

www.cpie-clermont-domes.org. 
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Aujourd’hui, le service Animation est renforcé et les 

compétences proposées sont très élevées.  

Le service Formation est organisé et dispose de    

compétences étendues pour remplir ses fonctions.  

Les Chargés de missions ont vu leurs situations 

confortées et leurs trois missions aujourd’hui sont le 

Centre de Ressources, vie Associative et                

Communication dont Stéphan à la charge.  

La Maîtrise de l’Environnement, les études et Exper-
tises dont s’occupe Laurent et enfin l’Accompagne-
ment territorial que Julien a pour mission de           

développer.  

Notons que le service Administration continue        

efficacement à faire « tourner la boutique ». 

 

Le CPIE Clermont-Dômes est donc un vaisseau en 

mouvement, ses objectifs sont larges et portent    

l’exigence de l’Education à l’Environnement et au   

Développement Durable, le cap est donné vers      

l’accompagnement de démarches du territoire sur les 

enjeux environnementaux qui nous permettront de 

vivre mieux, ensemble. 
Laurent Thevenon 

Directeur 

Édito 
 
Le mouvement c’est maintenant ! 

 

Le CPIE Clermont-Dômes est un vaisseau qui a su       

traverser bien des tempêtes.  

Formidable outil au service de l’intérêt général, son 

voyage au cours des années en a fait la structure      

actuelle au service de l’EEDD. Mais en fait, quelle est 

cette structure ?  

C’est une association dont la vie statutaire est dense 

et remarquable, il faut en remercier le Président, les 

administrateurs et membres du bureau bénévoles 

qui ne comptent pas leur temps.  

C’est une équipe salariée qui vient juste de voir une 

formidable évolution s’engager grâce au nouveau 

Projet Associatif et Stratégique entre autres récentes 

avancées positives.  

C’est un soutien historique et sans failles de la part 

de la ville de Clermont-Ferrand.  

C’est enfin une volonté réaffirmée de s’ancrer     

pleinement dans les enjeux du 21eme siècle au      

service des Puydômois.  

Cela se matérialise par des compétences réorgani-

sées, des missions et des services fonctionnels, une 

dynamique relancée et des liens réaffirmés entre 

tous les membres de l’équipe CPIE Clermont-Dômes.  



• Echanges  Ville-Campagne 

Ce projet mené en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne et Clermont 
Communauté  a pour objectif de travailler cette année 
sur les thèmes (au choix) de l’alimentation durable ou 
du volcanisme et de la géologie. 14 classes se sont 
inscrites à ce jour sur ce programme pédagogique. 

• Contrat territorial de Clermont Communauté sur 
la zone humide de Saint-Genès-Champanelle 

21 classes se sont inscrites à ce projet soutenu par 
Clermont Communauté autour de deux thèmes (au 
choix), la rivière ou la biodiversité. Chaque classe 
profitera de 3 demi-journées d’interventions. 

• Etablissements Témoins 

Pour la cinquième année consécutive, le CPIE en 
partenariat avec le VALTOM et le CREEA participe 
au dispositif pédagogique « Etablissements témoins » 
sur le thème de la prévention des déchets. 
Le CPIE intervient cette année sur 8 classes inscrites 
à ce projet (4 écoles élémentaires, 3 lycées et           
1 collège). 

• Contrats territoriaux de la Veyre et de l’Auzon 

Dans le cadre de ces contrats et pour la partie animation, 
le CPIE Clermont-Dômes et le Syndicat Mixte de la 
Vallée de la Veyre et de l’Auzon vont accompagner 
tout au long de l’année 15 classes qui se sont inscri-
tes sur (au choix) les thèmes suivants : la continuité 
écologique ou les pesticides. 

• Améliorer la qualité de l’air intérieur et réduire 
les allergies respiratoires 

Ce projet expérimental destiné à accompagner les 
établissements scolaires (2 cette année) a été       
élaboré avec la MGEN et l’ADOSEN. 

• Réduire le gaspillage alimentaire pour mieux 
manger 

Pour la deuxième année consécutive, le CPIE        
accompagne 2 collèges (Marc BLOCH à COURNON 
et Gordon BENNETT à ROCHEFORT-MONTAGNE) 
dans le cadre d’un projet expérimental sur ce thème 
avec le CREEA et le Conseil Général du Puy-de-
Dôme 

• Projets d’Education à L’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) pour la ville de 
Clermont-Ferrand 

Depuis bientôt 11 ans, le CPIE en partenariat avec la 
ville de Clermont-Ferrand propose aux élèves des 
écoles maternelles et élémentaires des projets 
EEDD. Soulignons depuis 4 ans la mise en place d’un 
programme spécifique co-élaboré avec les élus et 
services de la ville (DAJL, DVSPE, DEA, MEEE).   
Cette année deux thèmes de travail sont privilégiés : 
l’eau au quotidien et le jardinage dans l’école. 

• Temps d’animation périscolaire 

En partenariat avec la communauté de communes de 
la montagne Thiernoise (CCMT) et pour                 
accompagner l’évolution des rythmes scolaires, le 
CPIE va intervenir sur les temps d’accueil périscolaire 
(TAP) à raison de deux 1/2  journées par semaine 
durant toute l’année scolaire.. 

RENSEIGNEMENTS  

Contact : Julien TESTU 
Site web : www.cpie-clermont-domes.org  
Tél : 04 73 87 88 76  
Mail : jtestu.cpie63@orange.fr 

Actualités du Pôle Animation 

En plus des « traditionnelles » animations ponctuelles 
(en classe ou au CPIE et dans le cadre des classes de 
découvertes) voici pour cette année scolaire 
2013/2014 les différents projets que va mener le CPIE 
en partenariat avec la Direction académique du        
Puy-de-Dôme. 



 

 

 
• BPJEPS EEDD 
Le recrutement des stagiaires 2014 aura lieu du 4 au 8 novembre prochain. En effet pour les stagiaires 2013, 
c’est déjà bientôt la fin (le 29 novembre prochain).  
 
 
• Départ en retraite de Thierry DALBAVIE (responsable  de formation) 
Après de nombreuses années consacrées à la formation professionnelle en EEDD, l’heure d’une retraite am-
plement méritée vient de sonner pour Thierry.  

 
Toute l’équipe tenait à le remercier pour son dévouement et son 
engagement en faveur de l’éducation à l’environnement et de ses 
valeurs durant toutes ces années.  A la fois doté de qualités      
pédagogiques exceptionnelles, Thierry était aussi  (et peut être 
avant tout) pour celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer 
au hasard de ses activités d’animateur puis de formateur dès 
1991, une personne dont les qualités humaines resteront à jamais 
marquées dans les mémoires (comme sa célèbre moustache   
surmontée de son légendaire sourire !).   
« En un mot comme en cent, pour tout ce que le petit monde de 
l’EEDD te doit, pour tout ce que nous te devons et en te             
souhaitant la plus agréable et active des retraites, un grand, très 
grand merci Monsieur Dalbavie »  (l’équipe) 
 

 
• Restructuration du pôle Formation 
Kévin CONILH (formateur depuis 2010 aux côtés de Thierry) lui succède en prenant la responsabilité du pôle 
Formation  
Olivier HUON (bienvenue à lui !) embauché début septembre 2013 assurera 60 % de son temps de travail     
comme formateur (en équipe avec Kévin) et 40 % comme animateur (en lien avec le pôle Animation). 

Actualités du pôle Formation 

« La sécurité en animation nature » 
Du 4 au 6 décembre 2013  

(possible report en février 2014) 

 

Une formation du CPIE, organisée en partenariat avec l’ATEN (Atelier technique des espaces naturels) et Pierre Feltz 

 

 

 

 

Risque zéro, peur de l’accident, prise de risque, responsabili-
sation, législation…Préoccupation constante de tout enca-
drant, la prise en compte de la sécurité reste un facteur essen-
tiel lors de toute activité d’animation. Elle prend toute son im-
portance lorsque l’on emmène les groupes dehors, dans la 
nature, milieu parfois méconnu et en perpétuelle évolution. Il 
devient alors primordial de savoir identifier les dangers poten-
tiels, mesurer les risques et mettre en œuvre une démarche 
adéquate visant à assurer un encadrement dans les meilleures 
conditions de sécurité. 
 

Informations/inscriptions :  
http://www.cpie-clermont-domes.org/pdf/Fiche%20descriptive%20ATEN-CPIE-PF%20Securité%20en%
20animation%20dec%202013.pdf 
et 
http://www.cpie-clermont-domes.org/pdf/Bulletin%20inscription%20formation%20Securite%20en%
20animation%20PF-CPIE-ATEN%20-%20Dec2013.pdf 



Afin d’améliorer la communica-
tion du CPIE vers le plus grand 
nombre, 3 stagiaires en        
licence « communication des 

associations » viennent d’être 
recrutés pour assister le chargé de 

mission du Centre de Ressources. 
Une fois le diagnostic des outils de communication 
existants réalisé, Alexandre, Lara et Kim auront pour 
tâche principale de faire des propositions en matière 
de plan de communication et de charte graphique 
pour le CPIE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un guide pratique et pédagogique sur le jardin et 
l’alimentation durable vient de paraître ! 
 
En partenariat avec la DRAAF Auvergne et le 
CREEA, le CPIE Clermont-Dômes et l’association 
ANIS Etoilé ont le plaisir de vous présenter 
« Cuisiner les jardins - Du jardin à l’assiette : de 
l’importance des ateliers pédagogiques pour une 
alimentation durable » 
 
S’adressant en particulier aux acteurs éducatifs de 
la région Auvergne  (animateurs, enseignants…), ce 
guide est disponible gratuitement et sur demande au-
près du CPIE Clermont-Dômes, d’ Anis Etoilé, du 
CREEA et de la DRAAF/SRAL Auvergne (en version 
papier ou électronique). 
 
 

Tout est dans le titre ! Vous désirez transmettre une information 
et souhaitez ainsi communiquer sur une action locale relative à 
l’environnement et au développement durable ?  
 
Merci d’envoyer vos informations pour parution dans la lettre du 
CPIE avant le 20 janvier 2014 à : 

soleszczynski.cpie63@orange.fr 

C’est vous qui le dîtes... 

Lettre d’information du CPIE Clermont-Dômes 
Directeur de la publication : Michel Bussière - Comité de rédaction : Stéphan Oleszczynski, Laëtitia Mangot, Laurent Thevenon 
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Crédit photos: Stéphan Oleszczynski, CPIE Clermont - Dômes sauf mention contraire 
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 CPIE Clermont-Dômes 
 
1 rue des colonies – Theix 
63122 Saint-Genès-Champanelle 
 
Tel : 04.73.87.35.21 
Fax : 04.73.87.38.37 
 
Mail: cpie-clermont-domes@wanadoo.fr 

Web: www.cpie-clermont-domes.org 

Nous contacter 

 
 
 

 
Réunissant Président et Directeur, administrateurs et 
salarié du CPIE une commission de la vie associative 
vient de voir le jour au sein du CPIE Clermont-Dômes.  
 
Ce groupe de travail aura pour objectif de travailler     
notamment au développement de la vie adhérente en 
lien avec le nouveau projet associatif du CPIE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir reçu Jean-Marie PELT et  Francis HALLE, 
toujours dans le domaine botanique mais cette fois 
pour aborder les aspects jardin et paysage , nous 
avons eu le plaisir d’accueillir le 18  octobre dernier 
Gilles CLEMENT en conférence. 
 
Celle-ci s’est tenue à la maison des associations de 
Saint-Genès-Champanelle. Le public était au rendez-
vous pour écouter ce jardinier paysagiste de renom qui 
a notamment développé le concept de jardin en   
mouvement en écho au titre de la conférence. 
 
Découvrir Gilles Clément ?  
http://www.gillesclement.com/ 

Actualités du Centre de            
Ressources 

Vie associative L’info 
de… 

dernière  
minute ! 


