La fabrique...
à idées durables !

Edito
Véritable centre d’initiative et de
conception au service de l’environnement, le CPIE Bresse du Jura et son
équipe mettent leurs compétences à
votre service afin de développer le
dynamisme et la variété des dispositifs d’éducation à l’environnement
dans notre région et de vous proposer des prestations complètes de
qualité.
Particulièrement actif sur son territoire, le CPIE Bresse du Jura s’engage
dans deux grands domaines d’action : l’éducation à l’environnement
pour tous et l’accompagnement des
territoires et déploie pour cela des
actions spécifiques, afin de répondre
aux mieux aux besoins des publics
présents sur le territoire.
Il se spécialise ainsi dans trois grands
pôles de compétences...

Formation

Point fort du CPIE Bresse du Jura, la large
gamme de formations qu’il propose
permet de proposer à chacun une offre
adaptée à ses besoins en terme d’éducation à l’environnement et d’acquisition
de compétences. Particulièrement actif,
notre pôle conception de formations
développe des réponses spécifiques aux
attentes de chacun :

Besoin de se former à un métier ?
Eco-interprète, animateur en EEDD,
coordinateur d’action en EEDD... Nos
formations professionnelles, alternants
théorie et pratique terrain visent à former des professionnels de l’éducation à
l’environnement capables de mener des
projets complets auprès de publics variés
et à développer les outils pédagogiques
adaptés.

Centre de formation reconnu,
le CPIE Bresse du Jura propose
des formations professionnelles
de qualité, pour acquérir des
pratiques spécifiques à l’éducation à l’environnement

Besoin de développer ses
compétences?
Le CPIE propose également une grande
variété de formations courtes sur différents thèmes en lien avec l’environnement, accessible à tout type de public :
enseignants, salariés, entreprises, élus...
Découvrez toutes nos formations
sur notre site :
www.cpie-bresse-jura.org

Sensibilisation

et éducation

Pour tous les âges, sur tous les thèmes... Le
CPIE propose de nombreuses interventions
encadrées par des professionnels qualifiés,
afin de permettre à chacun de mieux découvrir son environnement et les enjeux qui
y sont liés.

En milieu scolaire

des animateurs spécialisés accueillent vos ludiques et pédagogiques.
Suivez-nous et soyez informés de nos
enfants dans deux centres de loisirs :
Le CPIE de Bresse du Jura est
prochains rendez-vous sur notre page
l’accueil de loisirs du Vernois à
particulièrement présent auprès des
Facebook : www.facebook.fr/cpie.bj
Commenailles,
publics scolaires et développe des activités
de la maternelle au BTS.
l’accueil de loisirs de la Maison
des étangs à Sergenaux.
Plus d’informations
En construisant des programmes
Nos animateurs interviennent également
sur notre site :
éducatifs, l’association travaille en
auprès d’enfants d’autres accueils de
www.cpie-bresse-jura.org
complémentarité avec les enseignants
loisirs de la région pour des activités
pour faire découvrir aux enfants
naturalistes.
l’environnement qui les entoure, pour
qu’ils se l’approprient et en deviennent
ainsi des citoyens responsables.

Mais aussi pour TOUS !

En accueil de loisir
Le CPIE Bresse du Jura propose
également de nombreuses animations
dans les temps périscolaires et de loisirs.
Ateliers nature, activités de découvertes...

Rencontres, sorties, initiations... le CPIE,
c’est aussi des temps de rencontres et de
découvertes pour tous.
Autour d’activités et de thèmes variés, le
CPIE vous propose de nombreux rendezvous qui vous aideront à mieux connaître
votre environnement et à en apprendre
toujours plus, grâce à des activités

Valoriser les territoires et mettre
en avant leurs potentiels tout en
préservant le milieu naturel, voici l’un
des autres engagements pris par le
CPIE.

Accompagnement

des territoires

L’ interprétation et la gestion
au service des territoires

L’ a ccompagnement de projets

Votre partenaire environnement dans la
région, le CPIE Bresse du Jura est égaleAux côtés des collectivités locales, le CPIE ment présent pour vous accompagner
Bresse du Jura participe à l’animation dans vos démarches et projets.
des territoires par la valorisation des
patrimoines naturels, culturels et humains Qu’ils soient en faveur du développement
dans une démarche de développement durable ou de la biodiversité, l’équipe du
CPIE saura vous guider et vous apporterritorial.
ter les réponses nécessaires à la bonne
Par l’interprétation de site, il met en conduite de vos projets.
valeur les territoires en proposant des
dispositifs uniques conçus sur mesure.
Le CPIE agit également dans la gestion
de sites :
l’étang Jacquot à Sergenaux,
l’écopôle de Desnes.

En savoir plus ?
Rendez-vous sur notre site :
www.cpie-bresse-jura.org

Le Label
Le label CPIE implique une démarche
de qualité et garantit la cohérence des
actions de l’association selon trois modes
d’intervention :
Chercher, en offrant des services de
conseil et d’expertise, en expérimentant
de nouvelles pratiques ;

L’equipe
Soutenue par le conseil d’administration ainsi que par de nombreux bénévoles, l’équipe
du CPIE de Bresse du Jura est composée de
salariés permanents, expérimentés et qualifiés : animateurs spécialisés, biologistes,
éco-interprètes, spécialistes du développement local, formateurs...
Ensemble, ils mettent tout en æuvre pour
poursuivre les engagements de l’association
et transmettre aux mieux ses valeurs.

Ce label est attribué par l’Union Nationale
des CPIE, association reconnue d’utilité
publique et soutenue par les ministères en
charge de :
l’écologie,
l’agriculture,
l’emploi et la jeunesse.

AdhéreR

Développer, en agissant concrètement

avec nos partenaires pour valoriser les
ressources de notre territoire ;
Transmettre, dans une démarche à la fois
scientifique , sensible et culturelle, adaptée à chaque public.

DevenIR
Benevole

Soutenez, vous aussi, les actions du CPIE
et rejoingnez-nous dans la vie associative :
Adhérez au CPIE et devenez bénévole !
Plus de renseignements sur la démarche
de bénévole ? Rendez-vous sur :
www.cpie-bresse-jura.ORG
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L’Association
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Bresse du Jura est une structure associative d’éducation à l’environnement,
de formation professionnelle et d’accompagnement des territoires.
Elle a pour finalité d’encourager les comportements plus respectueux de l’environnement
grâce au développement d’activités éducatives,
culturelles et économiques.

Pour découvrir notre association,
rendez-vous sur notre site :
www.cpie-bresse-jura@free.fr

NOS partenaires
Médiateur et assembleur de compétences, le CPIE
Bresse du Jura agit avec l’ensemble des acteurs
locaux.
Dans une démarche partenariale, il travaille avec

CPIE

Bresse du Jura
Maison de la Nature
39 140 ARLAY
Tél : 03 84 85 12 75 - Fax :03 84 85 12 76
cpie.bresse.jura@free.fr
www.cpie-bresse-jura.org

des établissements scolaires,
des services de l’Etat, des collectivités,
des entreprises, des associations d’éducation
à l’environnement,
des organismes de formation...

