
√ Sorties et animations nature 

√ Ateliers « jardiner au naturel » 

√ Projections-conférences... 

√ Evènements, expositions... 

Les rendez-vous du CPIE 
Automne 2020 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

CPIE Clermont-Dômes 

www.cpie-clermont-domes.org 
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est  

du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses   

activités sur un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de        

l’éducation, de la formation, et du développement durable des territoires. 

L’association est installée à Theix dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale. A un 

quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice à 

la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  

→ Pôle Animation  

Education à la Nature, à l’Environnement et au Développement Durable : scolaires, accueils de loisirs,                       

classes de découvertes… 

→ Pôle Formation                                                                                                                                        

BAFA, BPJEPS, CC Accueil Collectif de Mineurs, Formations courtes (naturalistes et techniques.).. 

→ Mission « Centre de Ressources, Vie Associative et Communication » 

Centre de documentation (nature et EEDD), organisation d’activités « tout public » (les rdv du CPIE, formation « Guide Nature 

Volontaire  ou Ambassadeur Rivière Allier»,…) rédaction, communication, animation de la vie adhérente... 

 

→ Pôle Accompagnement territorial   

Etudes et expertises naturalistes, accompagnement et diagnostics « développement durable » pour les collectivités… 

Plus d’informations sur www.cpie-clermont-domes.org 

Pour faciliter l’organisation des activités et pour favoriser les échanges au sein du groupe, le nombre de places est limité.  

 

Pour toute activité (sauf mention contraire) merci de vous inscrire auprès du CPIE par téléphone au 04.73.87.35.21   

ou par mail : contact@cpie63.fr   (24h avant l’activité minimum) 

 

Nous pourrons alors vous communiquer des indications supplémentaires sur le déroulement des activités proposées, ou le 

cas échéant, vous avertir en cas d’annulation de l’activité, indépendante de notre volonté. 

Comment participer aux Rendez-vous du CPIE Clermont-Dômes ?  

http://cpie-clermont-domes.org/
mailto:cpie-clermont-domes@wanadoo.fr


Vous souhaitez adhérer au CPIE Clermont-Dômes ?  

L’adhésion annuelle (personnes 
physiques) au CPIE Clermont-Dômes est de 10 €.  
 

Comment adhérer au CPIE ?  Plusieurs possibilités s’offrent à vous ! 
- Complétez le bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site internet rubrique « vie associative »*.  
- Retirez ce bulletin directement dans nos locaux de Theix, ou nous en faire la demande par mail. 
- Adhérez directement en ligne via le site de collecte HELLO ASSO 
 

* Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de votre aimable règlement à : 
 

CPIE CLERMONT-DÔMES  -  1 rue des colonies - THEIX 

                                                                             63122  SAINT GENES CHAMPANELLE                              * www.cpie-clermont-domes.org 

Venir au CPIE Clermont-Dômes ?  

Theix  
 

Depuis Clermont-Ferrand, suivre 
la direction Bordeaux par la 
D2089 jusqu’à Theix, puis     
première à droite après le     
p a n n e a u  d ’ e n t r é e                  

d’agglomération.  

Entrer dans la propriété à 
gauche, laisser les chalets sur 
votre droite et poursuivre la route 
jusqu’en haut du site. 

https://www.helloasso.com/associations/cpie-clermont-domes/adhesions/bulletin-d-adhesion-cpie-clermont-domes-2020


Entrée libre et gratuite pour tous (dans la limite des places disponibles). 

Renseignements : 04.73.87.35.21 ou par mail contact@cpie63.fr 

√ Evènements, expositions... 

Les Rendez-vous : Infos pratiques 

√ Projections conférences  

 

Elles sont ouvertes à tous avec réservation et dans la limite des places disponibles. 

Pour réserver vos places : 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr 
Participation libre 

Ces sorties sont proposées à un public débutant ou initié. Elles sont encadrées par des         
animateurs du CPIE ou des adhérents bénévoles de l’association ayant suivi la formation de 
« Guide nature volontaire ». L’encadrant  fournit le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’activité (matériel d’observation, guides naturalistes…).  
 
Merci de prévoir une tenue adaptée selon le site de l’activité et la météo annoncée (vêtements 
de pluie, bonnes chaussures, eau, casquette, bottes...).  
 
Inscription obligatoire au 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr  au plus tard la veille de         
l’activité, merci   -  Participation libre 

√ Sorties nature, ateliers et animations  

Chaque atelier est composé de moments théoriques et de mises en pratique au jardin.  
Tarif : 12 € l’atelier (10 € pour les adhérents du CPIE et les demandeurs d’emploi) 

 
Intervenant : Yves Benoit jardinier-formateur au CPIE, maître-composteur et jardinier des Pays 

d’Auvergne  
 
 
 
Horaires des séances : 14h - 17h   
Lieu de RDV : CPIE Clermont-Dômes  - Sur inscription auprès du CPIE 
 
 

√ Ateliers  « Jardiner au naturel » avec Yves Benoit 



Les rendez-vous d’automne  

  

 

  12 septembre            Ateliers « Jardiner au naturel » :  La biodynamie 

 

  12 et 13 septembre    Bienvenue dans mon jardin au naturel  

 

  18 septembre           Conférence Valérie Chansigaud « Les Français et la nature : pourquoi si peu d’amour ? »  

 

     20 septembre        Animation : Des herbes pas si mauvaises ! 

 

     26 septembre        Atelier Land’ art à Chadieu 

 

     26 septembre        Participation à l’évènement « Nature en ville » organisé par la Frane 

 

3 et 4 octobre            Objectif Nature Auvergne (8ème édition) avec Fabrice Cahez 

 

     09 octobre            Conférence Alexandre Letort (Météovergne) « L’évolution climatique en Auvergne » 

 

     10 octobre              Ateliers« Jardiner au naturel » : Produire ses semences au jardin 

 

     30 octobre             Conférence Frédéric Denhez « Que mangera-t-on demain ? Les révélations du Covid »   

   

     7 novembre            Ateliers « Jardiner au naturel » :  Jardiner avec la lune 

 

     8 novembre             Mammifères de nos montagnes 
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 CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  

 1 RUE DES COLONIES - THEIX  
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE 

contact@cpie63.fr 
04 73 87 35 21 

www.cpie-clermont-domes.fr 



Ateliers « Jardiner au naturel » la biodynamie 

Pratiquer la biodynamie au jardin permet de garantir la santé du sol et des plantes afin de procurer à l’homme une           
alimentation de qualité.  

Samedi 12 septembre de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE   

Bienvenue dans mon jardin au naturel   

Dans le cadre de l’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel »* plusieurs jardiniers puydômois       

ouvrent leur jardin à la visite pour partager avec vous leurs techniques de jardinage au naturel. 

Liste et description des jardins participants ci-dessous 

 

http://cpie-clermont-domes.org/wp-content/uploads/2020/08/Pr%C3%A9sentation-jardins-2020.pdf 

 

Bienvenue dans mon jardin : Samedi 12 et Dimanche 13 septembre (horaires de visite définis par les            
jardiniers) - Sans réservation 
* action proposée par l’Union Nationale des CPIE avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la caisse des dépôts et le ministère de      
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 

Les français et la nature, pourquoi si peu d’amour ? 

Conférence animée par Valérie CHANSIGAUD (Historienne des sciences et de l’environnement, auteure et chercheuse 
associée au laboratoire SPHERE (Paris Diderot-CNRS)) 

Les français sont indifférents à la nature et à sa protection. Un lieu commun sans cesse réaffirmé depuis plus d’un siècle. Il 
est en effet  facile de répertorier de très nombreuses différences entre l’attitude des français vis-à-vis de la nature et celle 
de leurs voisins germanophones et anglophones, dès lors que l’on parcourt l’histoire de la littérature, des sciences          
naturelles, de l’édition consacrée à la nature, de la chasse ou encore de la protection de l’environnement... 

 

Vendredi 18 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

http://cpie-clermont-domes.org/wp-content/uploads/2020/08/Pr%C3%A9sentation-jardins-2020.pdf


Le 26 septembre 2020, Frane organise une journée sur la  nature en ville au Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand. 
L’objectif est d’informer et de sensibiliser le grand public sur la biodiversité présente en milieu urbain (faune, flore et fonge). 
Le grand public pourra (re)découvrir les espèces présentes et adopter un autre regard sur cette nature parfois jugée        
indésirable. 
Plus d’informations sur le site de Frane. 
 
http://www.frane-auvergne-environnement.fr/ 
 
 
Demandez le programme ! 

Samedi 26 septembre de 14h à 19h  au Jardin Lecoq (Clermont-Ferrand) - Gratuit - Sans réservation  Pour petits et 
grands ! 
 

Participation à l’évènement « Nature en ville » organisé par Frane 

Des mauvaises herbes, pas si mauvaises ! 

Françoise et Ludo nous invitent, au parc du creux de l’enfer, à nous pencher sur ces plantes qu’on dit « mauvaises ». Entre 
déterminations, jeux et découvertes, profitons-en pour nous interroger sur la place de la nature en ville… 
 

Dimanche 20 septembre de 14h à 16h30 - RDV devant la résidence étudiante Stud’City Boris Vian - (48 Rue Pablo 
Picasso,  Clermont-Ferrand) - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Atelier « Land 'art » 

Il n'y a pas de recette miracle pour faire du land’ art. Il faut juste sortir, observer son environnement et s’en inspirer. Laisser 
s’exprimer sa créativité pour créer une œuvre, une composition éphémère à conserver dans nos mémoires.  

Philippe sera notre guide et la forêt de Chadieu, notre hôte … 

 

Samedi 26 septembre de 9h à 12h - RDV au parc de Chadieu - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

http://www.frane-auvergne-environnement.fr/
file:///C:/Users/SOLESZ~1/AppData/Local/Temp/Plaquette_Nature_en_Ville_sept-compress.pdf


Que mangera t’on demain ? Les révélations du Covid  

Conférence animée par Frédéric DENHEZ (Auteur spécialiste des questions d’Environnement, chroniqueur, animateur)  
 
Que mangera t’on demain ? Autour de cette question d’apparence anodine, se cache  un questionnement plus profond sur 
l’alimentation d’aujourd’hui et sur ce qu’elle sera demain. Cette conférence sera l’occasion d’une part de nous             
questionner sur les enseignements tirés de la crise sanitaire et d’autre part de faire le point sur les différents types          
d’agriculture et choix alimentaires dont nous disposons aujourd’hui.  
 
Vendredi 30 octobre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

Objectif Nature Auvergne (8ème édition) avec Fabrice Cahez  

Pour cette 8ème (déjà) édition d’Objectif Nature Auvergne (désormais devenu un rdv annuel pour tous les passionnés de 
photo nature !) nous aurons le plaisir d’accueillir de nombreux photographes et en particulier Fabrice Cahez qui viendra 
nous présenter son exposition « Belle des Bois » consacrée à la Martre. Un moment toujours riche de rencontres et 
d’échanges en présence des photographes jamais avares de conseils photo ni de belles histoires de nature à partager ! 
 

Samedi 3 octobre de 14h à 18h et projection/diaporama de Fabrice Cahez à 20h (sur inscription) 

Dimanche 4 octobre de 10h à 18h au CPIE  

Entrée gratuite sans réservations sauf pour la projection/diaporama : inscriptions auprès du CPIE 

Conférence animée par Alexandre LETORT (Prévisionniste, créateur de Météovergne, structure spécialisée dans la    
prévision météorologique du Massif du Sancy et de la Chaîne des Puys ) 
 
La question du réchauffement climatique prend toute sa place ses dernières années. Elle est à l’origine de vifs débats, 
nourris d’arguments scientifiques mais aussi d’idées reçues ou de méconnaissances sur le sujet, en particulier concernant 
la différence entre climat et météo et le ressenti qui parasite une réalité. 
 
Cette conférence a pour but de répondre aux interrogations du grand public et d’apporter un éclairage scientifique à propos 
des évolutions récentes du climat et de ses projections.  

Vendredi 09 octobre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

L’évolution climatique en Auvergne 

Ateliers « Jardiner au naturel » Produire ses semences au jardin 

Pourquoi et comment produire ses propres semences au jardin ? Quelles sont les précautions à prendre et les bons gestes 
à adopter ? 

Samedi 10 octobre de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE   



Ateliers « Jardiner au naturel » Jardiner avec la lune 

A l’occasion de cette dernière séance, Yves nous explique l’importance des rythmes lunaires dans la pratique du  jardinage. 

Samedi 07 novembre de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE   

Mammifères de nos montagnes 

 

A cette époque de l’année, c’est la période du rut chez les chamois et mouflons. Avec Patrick tentons de les observer en 

toute discrétion dans le cadre exceptionnel et préservé de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour.  

Dimanche 8 novembre de 9h à 12h - RDV parking de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour             

(commune de Chambon-sur-lac) - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

En partenariat avec la Réserve Naturelle Nationale de la Vallée de Chaudefour 

  

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  

1 RUE DES COLONIES - THEIX  
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE 

contact@cpie63.fr 
04 73 87 35 21 

www.cpie-clermont-domes.fr 



Les Rendez-vous du CPIE : Stéphan Oleszczynski - CPIE Clermont-Dômes - 2020 

 

CPIE Clermont-Dômes 
1 rue des colonies - Theix 

63122 SAINT GENES CHAMPANELLE 
Tél: 04 73 87 35 21  
contact@cpie63.fr 

www.cpie-clermont-domes.org        
et sur  

H20 le magazine de l’environnement 

 

En partenariat avec : 

Grâce au soutien de : 
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http://cpie-clermont-domes.org/
https://www.facebook.com/CPIEClermontDomes/

