
 

 

La lettre d’information 

C 
hers adhérents, usagers et partenaires 

du CPIE Clermont-Dômes,  

nous avons le plaisir de vous présenter 

en ce mois de novembre la première  

lettre d’information de notre association. 

Un rendez-vous trimestriel pour tout savoir et ne 

rien manquer de l’actualité et des actions menées 

par notre association. Ce premier numéro vous  

propose de vous familiariser avec le CPIE en       

découvrant son fonctionnement et ses différentes 

missions.  

 

A noter sur votre agenda… 

 
 

 

20.11.12 : Conférence de Pierre RABHI  

« vers la sobriété heureuse »  

à Clermont-Ferrand organisée par le 

CPIE Clermont-Dômes, Gaïa Terre  

Vivante et le mouvement Colibris 63. 

 
 

15.01.12 : Assises départementales de  

l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable au CPIE  

Clermont-Dômes. 

 

 

Plus d’infos sur  

www.cpie-clermont-domes.org 
 

Centre Permanent  
d’Initiatives pour  
l’Environnement 

 

 

 

Le CPIE Clermont-Dômes vient de renouveler son label 

pour 10 ans. Fruit d’une longue démarche de concertation 

interne, et d’un travail assidu avec le niveau national, ce 

renouvellement nous conforte et nous engage. 
 

Il nous conforte dans l’action conduite depuis 10 ans au 

service des territoires et dans nos missions d’Education à 

l’Environnement et au Développement durable. 
 

Il nous engage à aller plus loin dans deux grandes         

directions : 

- Le projet associatif :  

Il est prioritaire pour le CPIE Clermont-Dômes               

aujourd’hui de réactualiser son projet, de redéfinir les 

priorités stratégiques et ses missions. Ce projet doit-être 

l’affaire de tous : élus au C.A., salariés, adhérents.          

La démarche est en cours, elle doit nous conduire au 

printemps prochain à valider en Assemblée Générale ce 

projet et sa déclinaison pour les années à venir. 
 

- La mission d’intérêt général du CPIE sur le territoire : 

Il est vital pour le CPIE Clermont-Dômes de développer 

son ancrage territorial, et donc de construire de         

nouveaux partenariats sur le terrain, avec de nouveaux 

acteurs y compris avec le monde économique et            

les entreprises. 

 

Cette lettre a l’ambition désormais de vous informer de 

nos actions et de nos projets, mais elle sollicite aussi   

votre participation et votre engagement citoyen. 

Je vous en souhaite bonne lecture.  

 

Michel BUSSIERE 

 

Le Mot du Président 

L’Engagement Responsable 
N°1 - novembre 2012 



Le CPIE Clermont-Dômes est 
une association loi 1901,     
membre de l’UNCPIE, forte d’un 
réseau de 80 CPIE sur           
l’ensemble du territoire. Son   
label vient d’être renouvelé pour 
10 années supplémentaires. 
 

Situé à Theix (commune de Saint-Genès-Champanelle) 
à 15 km de Clermont-Ferrand, le CPIE est principalement 
financé par la ville de Clermont. Il associe les deux 
Parcs Naturels Régionaux, le Conseil Général, les   
communes de Saint-Genès-Champanelle, Clermont 
Communauté, le CRDP, le musée Lecoq, des            
associations et des adhérents individuels. 
 
Il compte à ce jour une centaine de membres. 
 
Notre association d’éducation à l’environnement pour 
un développement durable  (EEDD) a pour objectif 
principal de développer des activités d'éducation à    
l'environnement qui visent à favoriser de meilleures   
relations entre l'homme et son environnement et plus 
largement de contribuer ainsi à la protection des        
espèces et des espaces naturels, dans une démarche 
de développement durable.  

Qui sommes-nous ?  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que le CPIE puisse assurer ses missions    
d’éducation à l’environnement dans les meilleures 
conditions, la ville de  Clermont-Ferrand  met à 
sa disposition le site de Theix. D’une superficie 
de 24 ha ou alternent prairies et forêts, celui-ci 
abrite les locaux de l’association dans un       
bâtiment construit selon les normes HQE (Haute 
Qualité Environnementale), inauguré en 2006. 
 
Deux employés de la ville de Clermont assurent 
toute l’année la gestion du site : Yves Benoît 
(gardiennage et jardinage) et Eric Andant 
(entretien du site). 
 
Le site abrite également un centre de loisirs et 
d’hébergement géré par la ville de Clermont-
Ferrand  avec pour la partie hébergement Annie 
Bailly (responsable du centre) secondée par 
Daima Martino et Jocelyne Martino (agents de 
service) ; pour la partie restauration Mike      
Zourdani et Fela Aouiche et pour la partie      
animation Nicolas Grand (directeur du centre de 
loisirs) et les animateurs de la Ville de Clermont. 

 

 

Le site 

Le site :  
un formidable outil au  

service de nos missions ! 

 

 

Porté par les instances associatives (AG, CA, bureau) 
et son nouveau président Michel Bussière , le CPIE 
Clermont-Dômes est structuré en 4 pôles à la fois    
distincts et complémentaires, au service de l’éducation 
vers un développement durable : 

→ L’administration  avec Laurent Thevenon (directeur), 
Sandrine Labarre (responsable administratif), Laëtitia 
Mangot (secrétaire et assistante de formation), et     
Marie-Line Drieux (entretien du bâtiment) 
 

→ L’animation et l’accompagnement des territoires  
avec Julien Testu (responsable du pôle) et Laurent 
Longchambon (chargé de mission « ingénierie de    
l’environnement ») appuyés par 3 éducatrices à       
l’environnement Stéphanie Brasi, Nadine Briday et   
Valérie Dupic  
 

→  Le Centre de Ressources  avec Stéphan          
Oleszczynski (chargé de mission CDR et animateur   
nature) 
 

→  La Formation  avec Thierry Dalbavie (responsable 
de formation) et Kévin Conilh (formateur) 

Qui fait quoi au CPIE ? 



 Cette année, le CPIE  
Clermont-Dômes fête ses 10 ans de 
label. 
10 années au cours desquelles le 
CPIE    Clermont-Dômes à travers 
ses actions, a porté les valeurs   
communes de l’Union Nationale des 
CPIE (U.N.C.P.I.E) 
→ Humanisme 
→ Promotion de la citoyenneté, de 

l’engagement citoyen, des  
démarches participatives et de 
la concertation, 

→ Respect de la connaissance  
scientifique 

 

 

 

- Animation et coordination de   
projets scolaires toute l’année 
pour les écoles du département 
et sur le site du CPIE  
(de la ½ journée au séjour) 

- Élaboration avec les partenaires 
de programmes d’éducation à   
l’environnement et au développement 
durable 

- Animations en accueils de      
loisirs  les mercredis et pendant 
les vacances scolaires (sur   
place ou au CPIE) 

- Accompagnement dans la  
mise en place d’agenda 21  
pour les collectivités et les    
établissements scolaires  

- Participation à l’observatoire 
de la biodiversité et à l’observa-
toire des amphibiens en massif    
central (projet de sciences    
participatives) 

- Expertises naturalistes  en 
lien avec la Société d’Histoire         
Naturelle Alcide d’Orbigny et les 
Herbiers Universitaires 

 

 

 

- Formation professionnelle en   
alternance d'animateur « en   
éducation à l'environnement 
vers un développement         
durable» (EEDD) : le BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la  
Jeunesse de l'Education        
Populaire et des Sports) 

- Formation BAPAAT  option    
Loisirs de Pleine Nature     
support technique Randonnée 
pédestre (dans le cadre de la 
formation BPJEPS) 

- Sessions d’approfondissement 
B.A.F.A  «Animer dans la nature, 
Eduquer à l'environnement » 

- Formations courtes  (techniques 
et naturalistes) : Animer avec 
la nuit, connaître les amphibiens 
etc. 

 

 

 

- Programme d’activités  :     
sorties nature, ateliers jardin, 
conférences, exposit ions,       
évènements… 

- Rédaction, diffusion 

- Communication (site internet, 
plaquettes, relations presse…) 

- Centre de documentation  sur 
l’environnement et le dévelop-
pement durable. 

Quelques exemples d’actions menées par le CPIE :  

Accompagnement des 
Territoires et Animation  Formation Centre de Ressources 

2002-2012  
 

10 ans  
de label ! 
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Conseil d’administration / bureau / 2012 

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 ? Cet espace 
vous est réservé.  
Merci d’envoyer vos informations pour publication dans la lettre 
du CPIE avant le 10 février  à : 

soleszczynski.cpie63@orange.fr 

C’est vous qui le dîtes... 
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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 


