votre cpie

une association d'habitants
mobilisés pour le territoire

un label
national

>> OBJET STATUTAIRE

Les CPIE, nés il y a 40 ans
à l’initiative des ministères
de
l’environnement,
de
l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et
de l’agriculture, sont des
associations qui agissent sur
leur territoire en faveur du
développement durable dans
les domaines de :
• l’éducation à l’environnement
• l’accompagnement
projets de territoire.

des

Il existe 80 CPIE en France,
réunis au sein de l’Union
Nationale des CPIE, forte de 40
ans d’expériences au service
des territoires et reconnue
d’utilité publique.

Forte de sa volonté de mettre en valeur l’environnement principalement,
mais également, la culture et le patrimoine rural, la Maison de la
Vie Rurale se donne pour mission de sensibiliser et d’accompagner
l’ensemble des acteurs dans la prise en compte et l’intégration des
enjeux du développement durable à l’échelle locale.
S’inscrivant dans une démarche d’intérêt général, l'association
participe, avec les habitants du territoire et en favorisant tous les
partenariats, à l’émergence d’initiatives, pour accompagner les acteurs
dans leurs projets et assurer une sensibilisation des citoyens à travers
une démarche pédagogique et technique. (...)
également, à partir de son siège social de la Bernardière, la Maison
de la Vie Rurale anime (...) un centre de ressources à destination des
populations locales et touristiques.
En 2000, l'association a été labellisée Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement. Elle est devenue le CPIE Sèvre et Bocage.

Un projet collectif
En 2016, pour mettre en oeuvre ses activités, l'association s'est appuyée sur la dynamique de ses 367 adhérents individuels, 20 associations adhérentes, 150 bénévoles, 10 salariés et 5 stagiaires investis au service
du projet associatif.

En 2016, l'investissement bénévole au profit de la structure est
estimé à plus de 4 200
heures.

Chaque bénévole choisit de s'investir, selon sa disponibilité et ses centres d'intérêts, aux côtés de l'équipe
salariée, permettant ainsi un bouillonnement d'idées
toujours plus riche et innovant.

Les convictions qui régissent
notre mode d'agir
L’action développée par
le CPIE s’appuie sur les
valeurs et les finalités suivantes :

Un CPIE ancré sur son territoire
Le territoire d'intervention du CPIE et l'origine géographique de ses 367 adhérents en 2016.

• La conviction que le développement d'un territoire
est intimement lié au développement personnel de
ses habitants et que l’éducation permanente est un
facteur déterminant de celui-ci.
• La volonté de développer une éco-citoyenneté
active, fondée sur le respect de l’autre, la solidarité, la tolérance, la responsabilité et l’engagement
individuel et collectif.
•   La conviction que l’évolution de nos comportements individuels et collectifs est indispensable à
la préservation de la qualité de l’environnement et du cadre de vie.

Le label CPIE, attribué pour
10 ans renouvelables, est
un gage de la qualité et de
l'engagement des CPIE dans
une perspective d'amélioration
continue..

• La mise en œuvre de processus visant
à développer la capacité de la personne à
agir de manière autonome et responsable,
en conscience des réalités, enjeux et complexité du monde dans lequel elle vit.

UN Réseau
régional
Soucieux de proposer des
projets communs et cohérents
à l’échelle régionale, les 7 CPIE
de la région sont organisés en
association, l’Union régionale
des CPIE des Pays de la Loire.

Zoom sur

nos agréments
• Ministère de l’écologie et du développement durable, arrêté préfectoral du 28/10/2013 au titre de la Protection de la
nature
Territoire d'action du CPIE Sèvre et Bocage

• Préfecture de la Vendée, direction départementale de la cohésion sociale, n° JEP/07-85-507 du 7/07/2008, Association
de jeunesse et d’éducation populaire
• Ministère de l’éducation nationale, arrêté du 20/11/2007 (via l’UNCPIE), au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public
• Préfecture de la Vendée, direction départementale de la cohésion sociale, 16/10/2015, Point d'Appui à la Vie Associative
• CAF de la Vendée, 9/05/2016, Espace de vie sociale
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Rapport d'activités 2016 et d'orientations 2017
CPIE Sèvre et Bocage

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