Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Artisan

du changement
environnemental

400
adhérents
individuels

35

structures
adhérentes

200
bénévoles

Qui sommes-nous ?

Un territoire, des habitants

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
« CPIE Sèvre et Bocage » est un laboratoire d’idées, de
ressources et d’actions sur l’environnement.

L’association Maison de la Vie Rurale existe
depuis plus de 25 ans. Elle a été labellisée
CPIE Sèvre et Bocage en 2000.

De forme associative, il réunit des habitants engagés pour
l’avenir de leur territoire et s’appuie sur une équipe de
professionnels de l’environnement et de l’éducation qui
agissent au quotidien avec les collectivités, les habitants,
les acteurs économiques, les écoles… sur le Haut Bocage
vendéen et bressuirais.

80CPIE
en France

Située
à Sèvremont,

l’association accueille le
public tous les jours dans
son jardin associatif à vocation
pédagogique, un site ouvert à
tous, en libre accès, support de
découvertes, d’apprentissages et
de convivialité.

7CPIE

en Pays de la Loire

Ce label national reconnait l’engagement
de l’association auprès des habitants et
des collectivités de son territoire pour
une meilleure intégration des enjeux de
transition environnementale.

Venez vous balader
dans les jardins !

Que faisons-nous ?
Notre association :
Apporte à tous des clés de compréhension des enjeux de
transitions à l’échelle locale
Accompagne tous ceux qui souhaitent agir et adapter
leurs pratiques aux nouveaux enjeux environnementaux

Quelques projets...
Biodiversité Jardinage au naturel
Eau Alimentation Changement climatique
Economie circulaire Agroécologie Santé-Environnement

Initie des projets en faveur de l’environnement et de la
durabilité du territoire en associant les acteurs concernés

		Stages pratiques et espace de découverte et de formation pour les adhérents

Anticipe l’avenir sur les questions environnementales et
sociétales.

		

Création de programmes et d’outils pédagogiques en milieu scolaire et pour tout public.
Accompagnement des collectivités et des acteurs privés dans leurs stratégies 		

		de transition (alimentaire, d’économie circulaire, de biodiversité.....)
Réalisation d’expertises naturalistes (suivis de biodiversité, restauration d’espaces naturels...)
				Aménagements d’espaces intégrant les questions de 		
				
		

biodiversité, de ressource en eau et de changement climatique

Création d’événements éco-responsables et d’animations en pleine nature

...

Projets de préservation du patrimoine naturel (plantations et gestion de haies bocagères,
pépinières d’arbres de variétés locales )

J’adhère à l’association

pour ses idées, pour ses actions, pour son engagement !
Une adhésion est valable un an d’une Assemblée Générale à une autre.

Nom de la structure (le cas échéant) : _____________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
NOM (du président si structure) : ________________________________________________
Adresse________________________________________________________________________
CP : ____________________________

Ville : _________________________________

Tél. : ____________________________

Portable : _______________________________

Courriel : __________________________________________________________________

Adhésion individuelle 					
Adhésion jeunes (scolaires) 				
Adhésion individuelle de soutien à partir de		
Adhésion familiale (enfants jusqu’à 16 ans) 		

15 €
7€
25 €
30 €

Chaque membre de la famille sera considéré comme adhérent individuel

POUR LES STRUCTURES :
Adhésion associative à partir de 				
55 €
Adhésion de soutien
			
_________€.
Pour les adhésions familiales, merci d’indiquer, les Prénoms et NOMS
Conjoint ____________________________________________
							date de naissance
Enfant ____________________________________________
____ /____ /_______
Enfant

____________________________________________

____ /____ /_______

Enfant

____________________________________________

____ /____ /_______

Pour les adhésions de structures, merci de préciser :
Association
Comité d’entreprise Société commerciale, autre : ___________________
Activité principale : ______________________________________________________________
Nb d’adhérents / bénéficiaires ___________
Je souhaite m’inscrire à différents groupes de travail :
Commission environnement (Suivi et orientation des projets)
Commission des événements		
Groupe valorisation culinaire
Groupe Aménagement du jardin
		
Groupe bibliothèque
Je suis disponible pour donner un coup de main ponctuel pour :
Présence aux événements et sorties nature
Prise de photos
Mise sous pli des courriers			
Communication (relais d’informations)
Création d’outils pour le pôle éducation à l’environnement

Je verse la somme de ___________ €
(pour les règlements par chèque,
merci de libeller à l’ordre de la Maison de la vie rurale)

Date :
Signature :

					

CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 85700 Sèvremont
www.cpie-sevre-bocage.com
02 51 57 77 14 ou contact@cpie-sevre-bocage.com
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