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CPIE Clermont-Dômes
Adhérent CREEA
1 Rue des Colonies Theix
63122
Saint-Gènes-Champanelle
http://www.cpie-clermont-domes.org [1]
contact@cpie63.fr [2]
04 73 87 35 21
Contact: Laurent THEVENON, Directeur

Statut social:
Association
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Formation
Conception d'outils pédagogiques
Accompagnement de projets
Evènementiels
Conférences
Centre de ressources
Accompagnement démarche DD/agenda 21
Séjours
Expertises - études
Thème(s):
Alimentation
Biodiversité
Climat - Air - Bruit
Consommation
Déchet
Développement Durable
Eau
Energie
Environnement - Généralités
Jardins
Nature - Patrimoine naturel
Partenariat
Pédagogie - Education - Formation
Risques majeurs
Santé Environnement
Sciences de la Terre - Géosciences
Participants:
1

Adulte
Scolaires
Tout public
Accueil public:
Sur site
Hébergement possible
Restauration
Salles de réunion/formation
Jardins
Territoires d'intervention:
63 - Puy de Dôme
Rayonnement régional voir national sur certaines actions
En savoir plus:
Le CPIE Clermont Dômes est situé à l’entrée Est du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, à Theix, commune
de Saint-Genès-Champanelle. Il développe ses activités sur un espace exceptionnel de 24 hectares dont la moitié est
boisée, site appartenant à la ville de Clermont-Ferrand avec laquelle le centre mène un partenariat privilégié. Animation,
formation et expertise constituent le socle du projet associatif autour de deux priorités : l’éducation au développement
durable et le partenariat territorial. Les locaux de l’association sont abrités dans un bâtiment construit par la métropole
régionale selon les normes de Haute Qualité Environnementale (HQE). A un quart d’heure de la capitale auvergnate et à
proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terreau propice à la sensibilisation des citoyens et
particulièrement des jeunes aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. En s’adressant aux clermontois et
plus largement aux puydomois, le programme du CPIE vise des actions éducatives (biodiversité, eau, paysages,
volcanisme, éco-construction,…), l’accompagnement des établissements scolaires et des centres de loisirs autour de
l’approche du développement durable. De même, des sorties pour le grand public sont organisées en mobilisant les
ressources du site de Theix (bois, prairies, cabanes, jardins et mare pédagogique). Le CPIE est également organisme de
formation, habilité à délivrer les diplômes professionnels d’animateurs (BAFA, BAPAAT, BPJEPS spécialité EEDD…).
Disposant d’un centre de ressources, le CPIE mène des actions de médiation et des expertises pour le compte des
collectivités locales ou à la demande d’organisations socioprofessionnelles ou associatives.
Attacher des fichiers:
2015_-_affiche_pole_formation.pdf [3]
2015_-_plaquette_bpjeps_eedd.pdf [4]
2015_-plaquette_bafa_base_et_appro.pdf [5]
catalogue_animation_scolaire.pdf [6]
2015_-_plaquette_musique_verte.pdf [7]
plaquette_ucc_direction_acm_2015_-_cpie-aroeven.pdf [8]
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