
TOURAINE - VAL DE LOIRE

Association qui agit pour la transition 
écologique du territoire.

www.cpievaldeloire.org

Au coeur du Val de Loire inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, le CPIE intervient 
sur l’aire du Parc Naturel Régional Loire-
Anjou-Touraine, ainsi que sur l’ensemble du 
département d’Indre-et-Loire.
Le CPIE est reconnu d’utilité publique. Il 
est porteur d’un agrément de l’éducation 
nationale et est reconnu comme association 
de protection de la nature par l’état.

Une 20aine de missions d’études sont 
réalisées

Une 30aine de chantiers de restauration sont 
effectués 

Les CPIE sont constitués en 
Union Nationale depuis 1977, 
reconnue d’utilité publique. 
Garante de la cohérence du 
réseau, l’UNCPIE regroupe 80 

Chaque année :
2500 personnes participent au programme 
de sorties nature

Plus de 300 jours d’animation sont réalisés 
auprès de 3500 enfants 

Environ 60 communes sont concernées par 
nos actions

en quelques chiffres
Le CPIE

national et régional
Un réseau 

associations labellisées qui partagent leurs 
valeurs, mettent en commun et échangent 
leurs savoir-faire. 
L’Union régionale des CPIE Centre-Val de Loire 
est une association loi 1901 créée en 2010. 
Elle compte comme membres les CPIE de la 
région : Touraine - Val de Loire (37) et Brenne 
- Berry (36).

80
CPIE

Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement 
Touraine-Val de Loire 

Devenir adhérent du CPIE
En adhérent au CPIE Touraine - Val de Loire, 
association loi 1901, vous soutenez nos actions 
de préservation, de valorisation et d’éducation 
à l’environnement et au patrimoine local.

Vos avantages

Vous êtes destinataire de notre newsletter

Vous pouvez bénéficier des formations 
organisées par le CPIE, 

Vous pouvez participer aux activités de notre 
rucher associatif, participer à des chantiers 
bénévoles, intégrer notre réseau de bénévoles 
naturalistes...

Adhérez en ligne sur HelloAsso!
Plus d’infos sur www.cpievaldeloire.org

CPIE Touraine - Val de Loire
4 route de l’abbaye 37500 Seuilly

02 47 95 93 15 | info@cpievaldeloire.orgTOURAINE - VAL DE LOIRE

Angers

Tours
Maine-et-Loire

Indre-et-Loire

CPIE Touraine - Val de Loire
Seuilly



Nos champs d’action

Permettre  la sensibilisation, 
et la formation de tous à 

l’environnement

Promouvoir le patrimoine 
environnemental et 

contribuer à la préservation 
de la biodiversité

Faciliter la transition 
écologique et énergétique

Accompagner les initiatives 
et les expérimentations des 

citoyens

Animer un réseau de 
bénévoles qui s’associe 

aux actions du CPIE

Une quinzaine de salariés, conscients 
des urgences écologiques, oeuvrent 
en complémentarité dans différents 

domaines pour lesquels ils se forment 
en permanence. 

40 AN
S

d’expérience

OEUVRE POUR
LA CONNAISSANCE ET 
LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ

Mène des études d’inventaire de la 
biodiversité du territoire.

Etudie des milieux naturels (plans de 
gestion, aménagement pour l’accueil 
du public...).

Mène des programmes de sciences 
participatives qui permettent aux 
habitants du territoire de mieux 
connaître leur environnement et d’en 
être acteurs.

RESTAURE ET ENTRETIENT
LES MILIEUX NATURELS 
POUR LES COLLECTIVITÉS 
ET LES ACTEURS DE 
L’ENVIRONNEMENT
Préserve et gère les espaces naturels.

Assiste les collectivités dans leurs 
projets de préservation et de mise en 
valeur de sites.

Initie des actions innovantes et 
expérimente de nouvelles techniques. 

Agit pour la préservation de nos 
paysages et anime des chantiers 
participatifs nature.

SUSCITE 
L’ENVIE D’AGIR PAR LA 
PÉDAGOGIE
Met en oeuvre des démarches 
éducatives auprès des jeunes publics 
en partenariat avec les enseignants sur 
des sujets variés (faune et flore, vie du 
fleuve, climat, alimentation, habitat).

Propose des modules de formation aux 
acteurs de l’environnement (animateurs, 
techniciens, chargés d’étude, étudiants, 
élus).

Développe un programme original 
d’animations auprès de la population 
(sorties, escape games, ateliers, 
conférences...).

Intervient auprès des publics en 
situation de handicap afin d’assurer 
l’accès de tous à l’éducation à 
l’environnement.

Développe des actions d’accompagne-
ment en lien avec la transition 
écologique (adaptation et lutte conte 
le changement climatique, diminution 
des perturbateurs endocriniens, lutte 
contre le gaspillage alimentaire...).

ACCOMPAGNE
DES DÉMARCHES POUR 
UN TERRITOIRE PLUS 
DURABLE 

LE CPIE
Le CPIE Touraine-Val de Loire est une 
association loi 1901 labellisée Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
qui a pour objet d’accompagner le territoire 
dans la transition écologique.

Mobilise la population dans le cadre 
de démarches citoyennes en faveur 
de la biodiversité et de la transition 
écologique.


