
13 CPIE en région Occitanie 
160 salariés au sein des CPIE  

120 000 personnes sensibilisées / an 
3 600 adhérents

1  CPIE-APIEU Territoires de 
Montpellier
04 67 13 83 15 
www.cpie-apieumontpellier.fr
 
2  CPIE Bassin de Thau

09 72 54 67 07 
www.cpiebassindethau.fr 
 
3  CPIE Bigorre Pyrénées

05 62 95 49 67 
www.cpie65.fr 
 
4  CPIE de l’Ariège 

05 61 65 80 54
www.ariegenature.fr

5  CPIE des Causses  
Méridionaux 
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org

6  CPIE des Pays Tamais
05 63 34 09 90 
www.cpie81.fr
 
7  CPIE du Rouergue

05 65 61 06 57 
www.cpie-rouergue.com

8  CPIE Haut Languedoc
04 67 97 51 16 
www.cpiehl.org
 
9  CPIE Pays Gersois

05 62 66 85 77 
www.cpie32.org 
 

10  CPIE Quercy-Garonne
05 63 24 06 26 
www.cpiequercygaronne.fr

11  CPIE Terres Toulousaines
05 61 47 51 22 
www.cpieterrestoulousaines.org

12  CPIE du Gard
09 72 19 28 55 
www.mne-rene30.org 
 
13  CPIE de Lozère
04 66 45 17 46 
www.reel48.org
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LE RÉSEAU DES CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES 

 POUR L’ENVIRONNEMENT D’OCCITANIE

ARTISANS DU
CHANGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

 

Contact
16 rue Delort - 32300 Mirande
contact@urcpie-occitanie.fr
tel : 06 80 80 28 03

@URCPIEOccitanie www.urcpie-occitanie.fr

Région Occitanie 
Pyrénées - Méditerranée



FORMATION ET INSERTION PROFESSIONELLE

Intervention en formation continue, diplômante et qualifiante 
(BPJEPS, DEJEPS, Licence pro, Master…) / Ingénierie et organisme 
de formation / Chantier d’insertion

EXPERTISE NATURALISTE ET GESTION D’ESPACES NATURELS

Réalisation d’étude et d’expertise naturaliste, scientifique et 
cartographique / gestion, entretien et restauration d’espaces naturels 
(Natura 2000, RNR, ENS…)

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

Accompagnement de démarches de développement 
durable (E3D, Agenda 21…) / Appui aux politiques 
territoriales (PCAET, Politique de la Ville, PLU…) / 

Implication dans la gestion et la concertation territoriale 
(CESER, SAGE, SCoT…) 

ANIMATION DE RÉSEAUX

Représentation & animation politique / Mutualisation des compétences 
& des ressources / Animation de groupes thématiques et de journées 

d’échanges / Coordination de dispositifs pédagogiques en réseau

CONCEPTION ET PARTAGE DE RESSOURCES

Gestion de centre de ressources (base de données documentaire, 
bibliographies…) / Edition & graphisme / Création d’outils 

pédagogiques et animation de supports de communication 
(exposition, malles, ouvrages, sites webs, lettres d’info…)

PARTICIPATION ET MOBILISATION CITOYENNE

Révéler le pouvoir d’agir des citoyens / Animation de 
démarches participatives & citoyennes / Animation 

d’observatoires, d’inventaires et de chantiers participatifs / 
Animation de projets de développement local

VALORISATION ET INTERPRÉTATION 
DES PATRIMOINES

Animation d’équipement de découverte, musée 
& sites / Plans de valorisation pédagogique et 
touristique / Plans et sentiers d’interprétation 

Aménagement de site / Supports de découverte 
(panneaux, livrets, illustration…)

SENSIBILISATION DE TOUS LES PUBLICS

Conception et animation de projets pédagogiques, scientifiques et  
éco-touristiques / Animation de conférences, tables-ronde, stands grand 
public / Coordination de campagne et événementiel de sensibilisation
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L’URCPIE Occitanie, nos missions 

Les CPIE sont regroupés au sein d’une grande Union Régionale 
dont les objectifs sont de :
• Contribuer à développer des collaborations entre CPIE autour de 
projets régionaux ; 
• Stimuler et organiser la vie du réseau pour favoriser l’échange 
et la mutualisation ;
• Promouvoir et communiquer sur les actions des CPIE et faire 
connaître le réseau au sein de la région.

CPIE, la force d’un réseau partagé, 
le sens d’un label national 

Le label CPIE est attribué aux associations à fort ancrage 
territorial qui promeuvent le développement durable et la 
protection de l’environnement par des actions d’éducation 
et d’accompagnement des territoires, qui reposent sur 
des valeurs partagées d’humanisme, de citoyenneté et de 
respect de la démarche scientifique. Décerné pour 10 ans par 
l’UNCPIE reconnue d’utilité publique, ce label est un gage de 
professionnalisme et de qualité qui apporte la dynamique d’un 
réseau fort de 80 CPIE et de 40 ans d’expérience.

L’Union régionale des CPIE D’Occitanie,
un panel de compétences 

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
d’Occitanie apportent leurs savoir-faire et leurs connaissances 
pour accompagner les acteurs des territoires dans la conception et 
la mise en œuvre de leurs projets de transition environnementale.  
En s’appuyant sur leurs équipes et leurs réseaux d’acteurs, les CPIE 
développent des projets impliquant une diversité de publics : scolaires, 
jeunes, citoyens, habitants, élus, socio-professionnels, touristes...
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