
Nous proposons différents types d'actions sur les thèmes 
de la Transition (climat, alimentation, déchets, gestes quotidiens), 
de l'Eau (enjeux, milieux aquatiques, adaptation de nos pratiques), 

et de la Relation Homme-Nature et de la Biodiversité.

Accompagnement
pour répondre à un

appel à projet éducatif

Déclinaison d’un
programme ou défi

éducatif, d’un
programme "sciences

participatives"

Des animations sur mesure
et création d’outils

pédagogiques

Conseil et assistance pour
créer votre propre

programme d'éducation
à l'environnement

Sortie Nature

Atelier (mise en pratique, fabrication),

Rencontre « ¾ Nature »

Visite exploitation, atelier production, …

Conférence, ciné-débat

Animations liées à un programme de "sciences participatives" 

Animation avec co-construction d’un projet, d’un aménagement

Maraude pédagogique

Des animations à la carte, sous des formats très variés :

Spécialisés dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement,
nous sommes présents depuis plus de 35 ans aux côtés des habitants,

élus et professionnels de la Vienne. Notre projet associatif est au
cœur des enjeux environnementaux et de la transition écologique.

Le CPIE Seuil du Poitou

Accompagner
les changements de

pratiques

Nos objectifs :

Reconnecter
l’Homme à la Nature

Explorer
les écosystèmes

Nos publics

Avec nous, soyez acteur de la transition sur le territoire.



Thème : Homme, Nature et Biodiversité

Nos animations

Ce symbole indique que l'animation se déroule, au moins en partie, à l'extérieur.



Thème : Eau

Thème : Homme et Transition

Ce symbole indique que l'animation se déroule, au moins en partie, à l'extérieur.



Nos programmes

Le CPIE developpe aussi des programmes adaptés au grand public, mais aussi aux publics scolaire et extra-scolaire.



L'équipe du CPIE Seuil du Poitou,
bénévoles et salariés

A votre écoute pour vous accompagner
dans vos projets

Retrouvez nous sur : 

Le territoire du CPIE Seuil du Poitou dans le département de
la Vienne.

- Notre site internet : https://cpieseuildupoitou.fr/

- Facebook : @CPIESeuilduPoitou

Nous contacter :
 

Moulin de Chitré
86210 Vouneuil sur Vienne

 
contact@cpie-poitou.fr

05 49 85 11 66


