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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes exerce des 

activités d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Les CPIE, des associations au service des territoires

Le label CPIE est attribué à des associations qui s’impliquent dans le 

développement durable des territoires, au service d’une gestion humaniste de 

l’environnement.

Le CPIE Clermont-Dômes est adhérent de l’Union Nationale des CPIE et de 

l’Union Régionale des 6 CPIE en Auvergne Rhône-Alpes.

Le CPIE Clermont-Dômes est agréé organisme de formation et association 

complémentaire de l’Education Nationale.



L’association loi 1901, labélisée CPIE Clermont-Dômes, réunis chaque année plus d’une centaine

d’adhérents (119 en 2022) dont des collectivités, établissements publics, associations, … et des adhérents

individuels, bénévoles engagés.

L’équipe salariée est composée de 13 permanents (renforcée de 2 à 4 CDD suivant les années) répartis en 3

pôles et 4 grandes missions.

Elle encadre en moyenne chaque année 9000 scolaires, jusqu’à 3000 personnes grand public et entre 80 et

180 stagiaires en formation.



Nos actions:

→ Observatoire des amphibiens, Observatoire des pollinisateurs, Phénoclim, …

→ Gestion de sites (APRR, DIR, Imérys…), suivi, aménagements, réhabilitation

→ Inventaires de la biodiversité (Clermont Auvergne Métropole, ABC Châtel-Guyon, …)

→ Etudes d’impact : carrières, routes et autoroutes, …

→ Plans Alimentaires Territoriaux (accompagnement du CROUS Dolet)

→ Démarches Santé Environnement (ARS, maladie de Lyme, Ambroisie, protection du ciel nocturne, …) 

→ Comités scientifiques : Grand Site pour le CD 63, CRSPN et CRB pour le CR AuRA.

Nos compétences :

→ Identifier les enjeux environnementaux par l’expertises de terrain et préconiser les mesures de gestion

→ Accompagner les démarches des collectivités (PNA et PRA, PAT, eau, santé, environnement, …)

L’Accompagnement Territorial, les Etudes et Expertises Environnementales



Thématiques principales :

→ Le Développement Durable (énergies, déchets, consommation responsable, transports.)

→ La biodiversité (patrimoine naturel local, aménagements en faveur de la biodiversité…)

→ Les milieux aquatiques et la gestion de l'eau

→ Le jardin et l’alimentation

→ Le changement climatique

→ Le paysage, le patrimoine bâti, la géologie et le volcanisme

Formats et modalités d’interventions:

→ Dans le cadre de projets pédagogiques, de contrats territoriaux ou sur demandes ponctuelles

→ Dans l’établissement scolaire ou en centre de loisirs

→ Sur les sites du CPIE (mare pédagogique, PPON, espace jardin, espace biodiversité) ou autour de l’école

→ Dehors, sur le terrain, la Chaîne des Puys, l’Allier, les Combrailles, la Limagne, dans tout le département !

→ Sur une demi-journée, une journée ou plus (des classes de découvertes aux projets scolaires jusqu’aux

journées de valorisation)

Le Pôle pédagogique

Animations



→ BAFA «nature, éducation à l'environnement» Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animation, 4

sessions dont 2 Bases et 2 Approfondissements et BAFD Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Direction de

CLSH

→ Formations non diplômantes, plusieurs modules de formations répartis entre ces thématiques :

Animer dans et avec la nature, La nature en pratique, Approches naturalistes et techniques, Education au

Développement Durable

→ Interventions ponctuelles à la demande, interventions pour le compte du CNFPT, d’organismes de

formations, d’enseignements, d’établissements privés, d’associations, de collectivités…

→ Interventions à destination des personnels de collectivités : référents DD des services,

animateurs périscolaires, …

Le Pôle pédagogique

Formations



Nos missions:

→ Mettre en œuvre le programme d’activités annuel à destination du grand public et des adhérents du 

CPIE (50 dates en 2023 dont des sorties nature, conférences, évènements, festival photo nature, …)

→ Conduire les formations à destination des adhérents (Formation Ambassadeurs pour la Biodiversité, 

Ambassadeur de la Rivière Allier, Jardiner au naturel, Guide Nature Volontaire)

→ Accompagner les porteurs de projet et les acteurs du territoire

→ Centre de documentation sur la nature, la pédagogie de l’environnement et le Développement

Durable

La mission Vie Associative et Communication





Le Label Golf pour la Biodiversité



Les attendus du diagnostic écologique et du Label



Comment participer au 

Programme et être labellisé ?
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