le cpie

artisan du changement environnemental

compétences reconnues
• Au service des projets de territoire (publics et privés)
• Au service des établissements éducatifs
• Au service des environnements (humains, naturels, économiques)

Relocalisation de l'économie
• 1€ investi par le territoire = 3€ de relocalisé

Quand le territoire local (communes, communautés de communes, pays) investit
1€ pour la réalisation d'un projet du CPIE, ce dernier mobilise et relocalise 3€
de co-financements extérieurs (privé, département, région, état, Europe) afin de
permettre la réalisation d'actions concrètes pour le territoire local.

• Promotion des circuits-courts de proximité
Travail avec acteurs économiques locaux

valorisation de l'humain
• 367 adhérents
• 200 bénévoles actifs
• 1 500 sympathisants

Ces personnes enrichissent le capital confiance, sympathie, convivialité, enracinement de l'association.

Recherche et développement pour le territoire
• Expériences de vie sur le territoire
• Observation et connaissance fine du territoire
• Appréhension de l'histoire et de la culture locale

pour accompagner la transition du territoire
pour penser ensemble l'avenir du bocage
pour oser "le coup d'après"
Quelques exemples de l'utilisation des ressources :
élevage en milieu
bocager

Fin des
pesticides
non-agricoles

air / eau / sol / biodiversité
Connaissance et sensibilisation

Centre de ressources
Maison de la Vie
Rurale

• 18 000€ d'investissements
pour des aménagements
agro-pastoraux dans les
exploitations agricoles

• 30 000€ pour
accompagner
la transition 0
pesticides dans les
collectivités

• 20 000€ pour des projets en faveur de la qualité d'air
intérieur et extérieur

• 40 000€ affectés à l'entretien
des espaces publics
(bâtiments et espaces verts)
de la Maison de la Vie Rurale
(hors bénévolat)

• 10 000€ pour concilier
agriculture / environnement
/ préservation de la
ressource en eau
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• 60 000€ d'actions de sensibilisation et
d'accompagnement en faveur de la ressource en eau
• 15 000€ de projets en lien avec des pratiques
respectueuses des sols et en particulier l'écojardinage
• 50 000€ d'actions en faveur de la connaissance et de
la prise en compte de la biodiversité

Rapport d'activités 2016 et d'orientations 2017
CPIE Sèvre et Bocage

