Artisan du changement environnemental

Échanges - Objectivité - Initiatives

Le CPIE Loire Anjou, une
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QUELQUES EXEMPLE
D’ACTIONS

Formation des agents
communaux «espaces verts»

Avec les établissements scolaires
Séjour découverte de la rivière
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Avec le
Grand Public

Bienvenue dans mon jardin au naturel,
échanges entre jardiniers amateurs

Grand Défi Biodiversité,
découverte des espèces locales

Écologement
des Mauges,
animations
santé/
environnement

Inventaire participatif des
haches polies

Pour en découvrir plus,
RDV sur cpieloireanjou.fr

Être bénévole au CPIE Loire Anjou ?
Rejoignez-nous, l’environnement a besoin de nous tous !

Observateur de l’environnement

Vous portez un intérêt à la conservation du
patrimoine naturel et culturel. Vous aimez
observer votre environnement.
«Être bénévole pour le projet «Âge de pierre,
Haches de pierres» est pour moi un moyen de
garder du lien avec mon métier. J’ai fais plein
de rencontres riches et découvert le CPIE Loire
Anjou en devenant bénévole sur ce projet.»
Bernard Vincent

Artisan de la nature
Vous souhaitez participer à des chantiers pour
la préservation de la nature et du patrimoine.
« Le bénévolat au sein du CPIE nous a permis
de concrétiser notre engagement dans diverses
actions notamment dans la préservation de
la biodiversité. Participer à la restauration
des radeaux de nidification des sternes est
une expérience très enrichissante en tant
que bénévole : découvrir un milieu inconnu,
écouter et apprendre auprès des naturalistes.»

Thérèse et Jean-Jacques Blazeix

Ambassadeur du CPIE

Vous aimez communiquer, écrire, transmettre
des valeurs qui vous sont chères en allant à la
rencontre de nouvelles personnes.
«Depuis peu je suis bénévole au CPIE pour
soutenir ses actions en faveur de l’environnement
et pour faire connaître cette structure autour de
moi. Distribuer les Cahiers des Mauges ou les
tracts pour l’Écologement, c’est prendre 1 à 2h
de son temps pour aller déposer les revues dans
les commerces proches de chez soi.»
Sandrine Laurent

Créateur d’outils

Vous aimez bricoler et vous êtes doué pour
manier scie, machine à coudre ou encore
marteau. Vous avez de l’imagination.
« Être bénévole au CPIE, c’est pour moi naturel !
C’est plus qu’un engagement, c’est partager,
échanger, s’enrichir mutuellement, relayer
les actions et informations pour le respect de
l’environnement, sa diversité et biodiversité.
C’est essayer de contribuer modestement à
sauvegarder et garder le patrimoine de notre
planète.»
Michel Touchais

Administrateur de l’association

Vous vous retrouvez dans les valeurs du
CPIE, vous aimez échanger, participer à la vie
associative, représenter l’association.
«J’ai découvert le CPIE Loire Anjou au
travers de mes mandats d’élu communal et
communautaire. Je participe au bureau et je
représente le CPIE au Conseil départemental
de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST). Mon engagement
auprès du CPIE Loire Anjou me permet de
participer à la vie de mon territoire.»

Georges Remeau

Je souhaite devenir bénévole.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour adhérer, rendez-vous sur www.cpieloireanjou.fr
ou remplissez le bulletin ci-dessous.
Je souhaite participer. Mon profil est :
Observateur de l’environnement
Artisan de la nature
Ambassadeur du CPIE
Créateur d’outils
Administrateur de l’association

Bulletin Adhésion année 2020

Mme
M.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Tél. Domicile:
Tél. Portable :
Email :
Année de naissance :
Activité professionnelle :

Ville :

Je ne sais pas. Activité(s) désirée(s) :
Je suis disponible, plutôt :
En journée (précisez les jours):
En soirée (précisez les jours/horaires) :
Le week-end
Durant les vacances scolaires
Autres périodes :

J’adhère :

Sans cotisation - GRATUIT
Cotisation volontaire - 5€
J’ajoute un don* à mon adhésion :
Pas de don
20€
100€
50€
Montant libre :

150€

*Le don au CPIE Loire Anjou ouvre droit à une réduction fiscale à hauteur de 66% de
votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Je souhaite m’abonner à la lettre aux adhérents
Oui
Non
Je souhaite m’abonner à la lettre d’info du CPIE
Oui
Non

Merci de renvoyer ce bulletin à l’adresse suivante :
CPIE Loire Anjou - 3bis rue Chanoine Libault - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges
ou contact@cpieloireanjou.fr.

Date et signature :

CARTE D’IDENTITÉ N° : 32211918100020

Nationalité : Planète Terre

Nom : Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement
Nom d’usage : CPIE
Prénom : Loire Anjou
Statut : Association loi 1901 Née le : 29.07.1980

Budget : 1 million d’euros dont 45% de subvention sur projet
Gouvernance : 3 collèges (collectivités, personnes morales et physiques)

Un réseau national
Le CPIE Loire Anjou est labellisé CPIE depuis 1991. Ce label exigeant est décerné,
pour 10 ans renouvelable, par une union nationale reconnue d’utilité publique.
Actuellement, 80 associations en France sont dépositaires de ce label et constituent
un réseau national. Chaque association labellisée développe le pouvoir d’agir
des citoyennes, citoyens et des acteurs locaux afin de co-construire des solutions
territoriales innovantes.

Un réseau régional
Soucieux de proposer des
projets communs et cohérents
à l’échelle régionale, les 7 CPIE
de la région se sont organisés
en 2005 en association : l’Union
Régionale des CPIE des Pays de la
Loire.

CPIE Mayenne Bas-Maine
CPIE Loire Océane
(Loire-Atlantique)

(Mayenne)

CPIE Vallées de la
Sarthe et du Loir
(Sarthe)

CPIE Pays de Nantes
(Loire-Atlantique)

CPIE Loire Anjou
(Maine-et-Loire)

CPIE Logne et
Grand Lieu
(Loire-Atlantique)

CPIE Sèvre et Bocage
(Vendée)

CPIE Loire Anjou

Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.71.77.30 - www.cpieloireanjou.fr - contact@cpieloireanjou.fr
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Taille : 25 salariés et 200 bénévoles

