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Le CPIE élargit sa vision de l’environnement

Une assemblée générale qui se projette dans l’avenir. - Boudet Béatrice

L'assemblée générale du CPIE Clermont-Dômes (centre permanent d'Initiatives pour
l'Environnement) a tenu ses promesses, dans la salle Haute Qualité Environnementale. Son
aventure liée à l'environnement se développe, se concrétise, se matérialise et se projette dans
l'avenir.
Il suffit de noter ses objectifs : ouvrir grand les portes à l'échange humain, pérenniser son
fonctionnement, formé de l'équipe la plus élargie des CPIE de la grande région Auvergne
Rhône-Alpes ! L'équipe sur place, Laurent Thévenon, directeur, Michel Bussière, président,
18 salariés se répartissent les tâches qui incombent à ce type de structure.
Pour le pôle formation, en animation, présenté par Kevin Konilh, plusieurs éléments ont été
retenus : travail en équipe, communiquer, déléguer, anticiper, développer des projets,
formations diplômantes et autres, intervention en milieu scolaire, entreprise ou collectivités.
Ce à quoi, Isabelle Blanc, directrice du Parc Régional des Volcans d'Auvergne et trésorière
du CPIE, ajoute : il pourrait être instauré une formation à l'environnement pour les ATSEM,
en liaison avec le CAP petite enfance. Ceci permettrait d'élargir l'impact sur les rencontres et
échanges scolaires, ville-campagne.
Lieu privilégié
Le CPIE étend également son implantation territoriale en intégrant le site de Chadieu dans son
projet d'éducation populaire. Laurent Longchambon en a la responsabilité et mettra l'accent
sur l'accueil des enfants car c'est par eux que passe principalement le message de la protection
de l'environnement. Ce lieu privilégié a été retenu par son implantation dans la partie sud du
département.

Du point de vue animation, c'est à Julien Testu qu'incombe, avec son équipe d'animateurs, la
mission de déployer les notions préconisées. Les évolutions ont été présentées lors de cette
assemblée générale par Victorine, animatrice ayant suivi son parcours de formation au sein de
l 'équipe du CPIE de Theix. Les projets en liaison avec Clermont communauté mettront en
avant le travail avec les collèges sur les thèmes de la citoyenneté et de la solidarité, tout en
privilégiant la qualité du partenariat.
La partie communication, vie associative, toujours relayée par l'équipe des salariés, est sous la
responsabilité de Stéphan Oleszczynski.
Des projets et des élections ont clos l'assemblée générale, avec une date à ne pas manquer : le
grand défi biodiversité à Chadieu, pour enfants et adultes, dimanche 26 juin de 7 h 30 à
minuit pour découvrir et inventorier 500 espèces (plantes, oiseaux, amphibiens, etc.).
Pratique. Pour tous renseignements : 04.73.87.35.21. Ou cpie-clermont-domes@wanadoo.fr,
www.cpie-clermont-domes.org, 1 rue des colonies à Theix, commune de Saint-GenèsChampanelle

