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QUI SOMMES-NOUS ?
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Le label Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement est attribué pour 10 ans à des associations
à fort ancrage territorial qui promeuvent le développement
durable et la protection de l’environnement via :

• la sensibilisation des jeunes et adultes

• l’accompagnement des entreprises, collectivités et des
initiatives territoriales

• la formation d’animateurs « éducation à
l’environnement »

Depuis 2001, le CPIE Terres Toulousaines sensibilise les
habitants de Toulouse et des communes environnantes à
l’environnement et au développement durable à travers ses
animations pratiques, ses formations certifiées et ses actions
tournées vers le grand public.

Fort de son réseau de collaborateurs publics et privés, le
CPIE Terres Toulousaines est reconnu sur la Métropole
Toulousaine pour son savoir-faire et son expertise dans le
champ de l’éducation et de la sensibilisation à
l’environnement sur des thématiques très variées comme
l’eau, la biodiversité, les déchets, l’alimentation, l’air, l’énergie
… Située en plein cœur de Toulouse, elle s’est imposée
comme une association de proximité incontournable.

L'action des CPIE est guidée par des valeurs :

• Une approche humaniste de l'environnement, 
visant à l’épanouissement de l'homme dans la complexité 
de son milieu de vie.

• La promotion de la citoyenneté, mettant chaque 
citoyen en capacité d'agir pour contribuer au débat 
public, à la décision sur les choix environnementaux qui 
se posent et leurs impacts.

• Le respect de la démarche scientifique, par 
l'appropriation des connaissances pour développer le 
regard critique de nos concitoyens aux idées reçues.

LE CPIE TERRES 
TOULOUSAINES



NOS VALEURS & OBJECTIFS
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LA SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans une démarche de transmission de savoirs liés au
respect de l’environnement, nous accompagnons les
publics vers un changement des comportements, avec la
constante volonté d’être un levier à une prise de
conscience.

LA DÉCOUVERTE PAR L’EMERVEILLEMENT
Nous poursuivons notre action d’éducation à
l’environnement en initiant nos publics à sa beauté et ses
bienfaits. Notre but ainsi est de donner à chacun les
moyens de s’ouvrir au monde qui l’entoure par le plaisir.

UNE INTERVENTION COHÉRENTE ET 
HUMANISTE
Nous veillons à minimiser l’impact de nos actions sur
l’environnement (utilisation des transports en commun et
transports doux, du recyclage...), et contribuons à
l’épanouissement et à la reconnaissance individuelle et
collective de nos publics et collaborateurs par l’écoute
active. Nous agissons aussi en faveur de l’économie du
territoire régional en favorisant les circuits courts et de
qualité. Par ailleurs, l’être humain étant notre
préoccupation centrale, nous prônons des valeurs
humanistes comme la solidarité, la reconnaissance de la
diversité personnelle et culturelle et l’empathie.

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE VERS UNE 
CULTURE CITOYENNE
Nous nous appuyons sur une démarche scientifique et
rationnelle tout en restant à l’écoute des publics
concernés, des partenaires et collaborateurs offrant ainsi
des opérations personnalisées et adaptées. De plus,
l’équipe veille à garder une posture d’association ressource
du point de vue des savoir-faire pédagogiques, rejetant tout
prosélytisme, prônant le développement de l’esprit critique
des publics, l’impulsion d’une culture éco citoyenne et la
construction d’un savoir propre à chacun.
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L’ÉQUIPE

LUNIFA NAVA
Formatrice et 

animatrice EEDD*

ISABELLE DELLA 
SHIAVA

Animatrice 
EEDD*

NATHALIE 
CASTELAIN

Formatrice et 
animatrice EEDD*

HÉLÈNE GAUTHIER
Co-directrice

FRANCOISE LEMONNIER
Co-directrice

MATHILDE GALANTUCCI
Chargé de mission 

Développement 
Durable

* Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable
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Les activités du CPIE Terres Toulousaines sont diversifiées allant de l’animation à la formation, en
passant par l’accompagnement de projets ainsi que la présence de stands au sein d’évènements
exceptionnels sur toute la région.

Les bénéficiaires des actions de l’association sont nombreux : les enfants et les jeunes sur le temps
scolaire ou extrascolaire, le grand public, les habitants du territoire, les collectivités, les
personnels des établissements scolaires, les associations, les acteurs locaux et les bénévoles du
CPIE TerresToulousaines.

L’alimentation, et plus particulièrement la consommation
alimentaire, est un thème qui occupe une place de plus en
plus importante dans nos vies quotidiennes.

Nous proposons des animations et un escape game
permettant d’aborder les questions environnementales
liées à la consommation alimentaire telles que :

• la saisonnalité des fruits et des légumes de saison

• les produits locaux et circuit-courts

• la production de déchets alimentaires

• la consommation d’eau et la production de CO2

SENSIBILISATION

L’ALIMENTATION

Notre site autrementbon.reflets-asso.org conçu par
nos soins, présente des astuces et des informations pour
consommer plus responsable.

LA MULTIPLICITÉ DES THÈMES



LA MULTIPLICITÉ DES THÈMES

Ce programme a pour objectif d’engager des acteurs
multiples (collectivités, professionnels, grand public, …)
dans une démarche de réduction, à terme de suppression,
d’utilisation des produits phytosanitaires dans l’entretien
d’espaces verts et naturels.

Une partie de ce programme est consacrée à la
sensibilisation du grand public sur les méthodes pour
accueillir la biodiversité dans son jardin, réduire sa
consommation d’eau, utiliser des méthodes naturelles de
gestion des ravageurs et des « mauvaises herbes », et une
autre partie à l'accompagnement et la mise en place du
plan zérophyto’ dans les collectivités.

SENSIBLISATION
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LE JARDIN AU NATUREL

LA BIODIVERSITÉ

La perte de la biodiversité dans certains milieux devient de
plus en plus préoccupante, et sa préservation de plus en
plus nécessaire. Face à cette préoccupation grandissante, le
CPIE Terres Toulousaines s’est lancée sur le projet :
« Biodiversité ordinaire ».

Ce projet consiste à l’étude de la biodiversité végétale
grâce à des activités sensorielles, ludiques, mais aussi
scientifiques comme des inventaires ; et à l’étude de la
biodiversité animale, grâce à par exemple la construction
de refuges à insectes. C’est pourquoi, divers outils adaptés
à tous les âges ont été mis en place afin de faire découvrir
la biodiversité végétale et animale qui nous entoure.



LA MULTIPLICITÉ DES THÈMES

Le thème du cycle de la matière ne donne pas lieu à une
animation à part entière, mais plutôt à des animations
intégrées au sein d’autres animations, comme celles sur
l’alimentation (thématique des déchets alimentaires
organiques), la biodiversité, les déchets etc.

Dans le cadre de ces animations, les enfants découvrent
notamment le rôle des petites bêtes du sol, un maillon très
important (et souvent oublié) du cycle de la matière. Ils
mettent ensuite en pratique les apprentissages et les
acquis des ateliers en s’impliquant dans l’élaboration du
projet de classe ou d’école, pouvant aboutir par exemple à
l’installation d’un composteur ou d’un lombricomposteur.

SENSIBLISATION
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LE CYCLE DE LA MATIÈRE

L’EAU

L’eau est une de nos thématiques phares, avec de
nombreuses actions pédagogiques réalisées dans les écoles,
et aussi des animations vers le grand public via notre stand
au sein d’événements locaux.

Avec les jeunes, cette problématique a donné lieu à 3 types
de « Classes de l’eau » différentes :

• Les « Classes de l’eau à domicile », sur le thème de
l’eau en général (en partenariat avec l’Agence de l’eau)

• les « Classes Eau-canal-Garonne » sur l’aspect
historique et patrimonial de nos cours d’eau

• les « Classes de l’eau ConfluenceS », axées sur la
préservation naturelle et la gestion des zones humides,
(en partenariat avec l’association ConfluenceS).



LA MULTIPLICITÉ DES THÈMES

Il est aujourd’hui important de prendre conscience de la
quantité de déchets produite par nos modes de
consommation.

Nous abordons l’origine des déchets, leur composition et
l’importance du recyclage. Certaines interventions sont
axées sur les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E).

Elles ont pour but de sensibiliser le public par des visites,
des démontages d’appareils, des jeux sur l’évolution de nos
équipements électroménagers. Nous facilitons la prise de
conscience de notre environnement électronique, et
faisons naître des réflexions sur la gestion de ces déchets
spécifiques.

SENSIBLISATION

CPIE Terres Toulousaines 9

LES DECHETS & D3E

L’ECOCYCLE

Nous avons imaginé des solutions pour aller à la rencontre
des citoyens et habitants, là où ils circulent dans leur vie
quotidienne, avec pour objectif de toucher les personnes
non sensibilisées aux causes environnementales. Et
pourquoi pas, en utilisant un moyen de transport alternatif,
le vélo ? Le concept s’est donc construit autour du
triporteur, symbole de la mutation de nos sociétés, la
transition énergétique naissante et le retour aux valeurs
simples. Il met également en valeur la cohérence du
propos car il sert à transporter du matériel à la force du
mollet.

Cet Ecolocycle est à la fois un moyen d’affichage
d’informations des thèmes choisis et un outil d’animation
pour le grand public. Il est un point d’information itinérant
permettant à un plus grand nombre de connaître les
dispositifs et les gestes simples et vertueux pour notre
environnement. Ce projet répond à certains objectifs du
Plan Climat EnergieTerritorial deToulouse Métropole.



LA MULTIPLICITÉ DES THÈMES

Le Grenelle de l’environnement a mis en avant la nécessité
de remettre en place des continuités écologiques pour
permettre le déplacement des espèces animales et
végétales : la Trame Verte et Bleue (TVB).

En partenariat avec l’URCPIE (Union Régionale des
Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement),
Nature Midi-Pyrénées et le GRAINE Midi-Pyrénées, le
CPIE est chargé de sensibiliser et former les acteurs du
territoire à la préservation et à la remise en bon état des
TVB régionales.

Nous animons des stands, des balades découvertes ou
encore des réunions d’informations sur ce thème.

SENSIBLISATION
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CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES

LA MOBILITÉ

La mobilité est un thème sur lequel le CPIE intervient
également, avec pour objectifs de faire connaitre les modes
de déplacement possibles en milieu urbain et leurs impacts
environnementaux. Afin de traiter de la mobilité de façon
ludique, nous avons créé un jeu pédagogique nommé
Komentiva.

LES ECO-GESTES

Le CPIE travaille une approche innovante et expérimentale
basée sur la communication engageante pour amener
l’individu vers un changement de pratiques, plus
écologiques et durables en adoptant des éco-gestes en lien
avec toutes nos thématiques. Nous avons travaillé avec des
groupes de salariés du CROUS*, du CNES** , de Tisséo,
et d’Air France.

* Centre Régionales des Œuvres Universitaires et Scolaires

** Centre National d’Études Spatiales



PROGRAMME D’ATELIERS & BALADES
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Lors de ces ateliers, nous informons les participants
de l'impact de l'industrie cosmétique sur la santé
humaine et sur l’environnement. Puis, nous fabriquons
avec eux des produits simples et efficaces, à base
d’ingrédients d’origine naturelle, avec lesquels ils
repartent.

FABRIQUER SES COSMÉTIQUES

VALORISER SES DÉCHETS 
ORGANIQUES
Nous proposons ces ateliers de fabrication de
lombricompost pour celles et ceux qui n’ont pas de
jardin et qui en ont assez de jeter leurs déchets de
cuisine dans la poubelle grise. Nous abordons des
notions sur le cycle de la matière, le fonctionnement
d’un lombricomposteur, où l’installer, comment s’en
occuper, quels déchets y mettre et éviter, quand et
comment collecter le compost mûr …
Chaque participant dispose de matériel de
récupération pour fabriquer son lombricomposteur.
Les vers sont distribués pour que chacun reparte avec
un lombricomposteur opérationnel.

VISITE GUIDÉE DE LA 
GLANERIE
La Glanerie est un maillon essentiel de la réduction
des déchets sur la métropole. Grâce à l’équipe, les
objets et matières voient leur durée de vie augmenter.
Nous proposons au grand public de visiter les
coulisses de la ressourcerie, son fonctionnement et
ses activités.

Depuis la rentrée 2018, accompagné par cinq autres associations actrices de la transition, nous
proposons aux Toulousains soucieux de leur qualité de vie et de leur environnement, un programme
d’activités placé sous le signe de la découverte. On peut y trouver des balades et visites qui
permettent de changer notre regard sur la ville, de découvrir des lieux et des acteurs qui travaillent au
quotidien pour la transition.Les participants peuvent agir quotidiennement pour un idéal écologique.



L'association CPIE Terres Toulousaines est depuis plusieurs années le partenaire privilégié de plusieurs
manifestations liées à l'environnement. Ces évènements lui permettent ainsi d’étendre son travail de
sensibilisation et d'ouverture à une réflexion globale sur l'environnement au grand public.
Opérationnellement cela consiste en la tenue de stands d'informations, la mise en place d'animations
spécifiques et l'exploitation d'outils pédagogiques créés par l'association.

LES ÉVÉNEMENTS
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Cet évènement national a été organisé pour la
première fois en Haute-Garonne par l'association
CPIE Terres Toulousaines en 2016, avec pour concept
des jardiniers amateurs ouvrant leur jardin au grand
public afin de faire découvrir et de partager leurs
techniques de jardinage au naturel.

BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL

LE QUAI DES SAVOIRS
Ce projet allie architecture, patrimoine et modernité.
Il s'appuie sur la force de plusieurs viviers à Toulouse
et dans sa métropole : la recherche, l'enseignement,
ainsi que les entreprises et industries de pointe ou
encore la galaxie du numérique. Pour l'occasion le
CPIE Terres Toulousaines présente son « écosphère",
un écosystème autonome reflétant notre
environnement et l'importance vitale de conserver
son équilibre.

RIO LOCO : 
« GARONNE VIVANTE »
Rio Loco permet un processus d'accompagnement
des publics en amont du festival. Nous intervenons
ainsi avant et pendant le festival notamment sur des
stands grand public. Dans le cadre du Festival Rio
Loco, nos interventions auprès des scolaires et du
grand public portent sur la biodiversité aquatique de
la Garonne.
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ET BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS

Le CPIE Terres Toulousaines participe à d'autres
événements entre autres :

• La Novela, fète de la connaissance

• Toulouse prend la clef des champs

• La semaine du développement durable

• Eau Mon Amour

• Un dimanche au bord du lac

• Les journées Nature de Midi-Pyrénées

LES 48H DE 
L’AGRICULTURE URBAINE

Dans un contexte de changement climatique, le sujet de
l’agriculture urbaine est un enjeu fort pour les
Métropoles.

Le CPIE a un rôle majeur dans la coordination de
l’événement avec les association Green My City et le
FreDD. Cet événement réunit une quarantaine d’acteurs
du territoire.

Un groupe de bénévoles du CPIE a monté une action
forte lors de cet événement, en proposant et réalisant
un potager éphémère dans le square Charles de Gaulle,
derrière la place du capitole. Ce jardin, avec un mini
poulailler, a attiré un large public peu sensibilisé.

LES ÉVÉNEMENTS



LES FORMATIONS

Nous assurons l’animation de modules de formation
spécialisés en éducation à l’environnement et au
développement durable, dans le cadre de la formation
professionnelle d’animateurs BAPAAT (Brevet d’Aptitude
Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la
jeunesse et des sports) ou BPJEPS (Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)
notamment en intervenant sur les formations dispensées
par le Campus Léo Lagrange.

Entre apports théoriques sur la pédagogie et temps
d’immersion sur le terrain, les stagiaires découvrent les
valeurs et les méthodologies développées en Education à
l’Environnement, afin de se les réapproprier dans leur
pratique professionnelle.

SENSIBLISATION
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DES ANIMATEURS EEDD

Cette formation répond à de fortes attentes des
animateurs, désireux de mener un projet jardin avec des
enfants. Entre apports théoriques et mises en pratique des
techniques d'animations, les stagiaires repartent avec un
bagage fort pour mettre en place leur projet.

STAGE « CRÉER UN JARDIN 
PÉDAGOGIQUE AU SEIN 
D’UN CENTRE DE LOISIRS » 

Des volontaires en Service Civique peuvent suivre une
formation sur le développement durable. L'objectif de ces
journées, animées avec l’outils Effet Papillon, est de
réfléchir à son mode de vie et aux actions concrètes qu’il
est possible de mettre en œuvre facilement dans sa vie
quotidienne pour réduire son empreinte écologique.

EFFET PAPILLON



LES OUTILS DE COMMUNICATION
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Le site officiel CPIE Terres Toulousaines a
pour but de présenter l’association et ses
activités, de relayer les informations sur les
événements, ateliers, animations et projets à
venir. Il permet d’accéder aux sites
« Autrement bon » et « Claebiodiversité »
qui apparaissent en première page.

Depuis 2016, ce site est alimenté
régulièrement de nouvelles informations,
avec un double objectif :

• Informer et sensibiliser les citoyens
aux enjeux de l’alimentation

• Proposer des solutions pour manger
autrement dans l’agglomération
toulousaine (magasins, restaurants,
initiatives …)

Ce site répertorie toutes les actions mises
en place au sein de CLAE partenaires. Il
donne la possibilité aux structures
éducatives, via nos outils et méthodes
pédagogiques, de mettre en place des
activités et initiatives respectueuses de
l’environnement, transmettant des valeurs
positives aux enfants.

claebiodiversite.reflets-asso.org

autrementbon.reflets-asso.org

LE SITE DU CPIE

AUTREMENT BON

LE SITE CLAE

cpieterrestoulousaines.org



LES OUTILS DE COMMUNICATION
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LA LETTRE 
D’INFORMATION

Cet emailing est édité à chaque
début de saison et permet de
présenter à nos adhérents les
activités qui vont avoir lieu, les
événements où nous serons
présents lors du trimestre. Un
bilan des activités est envoyé en
fin de trimestre et
occasionnellement pour
annoncer des événements
importants, les ateliers et
balades organisés sur les mois à
venir.

LA PAGE 
FACEBOOK

Nous sommes quotidiennement
actifs sur notre page Facebook
pour informer nos lecteurs des
actualités environnement, des
événements où nous serons
présents et projets, ateliers,
balades que nous coordonnons.



MÉDIAS TRADITIONNELS
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Nous avons pu participer à 8 émissions différentes de Radio
en 2017. Nous intervenons régulièrement sur Radio Climat :
ça chauffe !
En 2018 nous avons signé un partenariat avec Radio
Occitania dans le cadre du programme d’ateliers & balades
d’écologie pratique. Sous forme d’interview de 15 minutes
nos animatrices/animateurs ou les représentants des
structures partenaires présentent un atelier ou une balade
dont ils sont responsables. Les buts sont de toucher un
public plus large pour s’assurer le maximum de participants
par balades et ateliers, puis de communiquer au grand
public les thématiques abordées et les activités que l’on met
en place pour accompagner individuellement les intéressés
à la transition écologique.

La presse a relayé diverses activités du CPIE 
Terres Toulousaines avec plus de 15 articles 
parus sur l’année 2017.

LES INTERVIEWS RADIO

LA PRESSE



NOS PARTENAIRES
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LA RÉGION OCCITANIE
Le développement durable constitue le fil rouge du projet régional. La 
Région Occitanie conduit sa politique en matière de développement 
durable en poursuivant notamment l’objectif de préserver la biodiversité 
et valoriser les espaces naturels, de restaurer, gérer les rivières et 
protéger l’eau.

Retrouvez-les sur www.laregion.fr 

TOULOUSE MÉTROPOLE
La communauté urbaine de Toulouse Métropole est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 37 communes 
qui s’associent au sein d’un espace de solidarité. Elles élaborent et 
conduisent ensemble un projet commun de développement urbain 
d’aménagement de leur territoire.

Retrouvez-les sur www.toulouse-metropole.fr

LA MAIRIE DE TOULOUSE
Air, eau, atmosphère, végétaux, animaux... L’environnement, et plus 
particulièrement sa protection, est un enjeu majeur de la Ville qui peut 
apporter son concours financier, lorsque l’activité de l’association ou 
l’objet de l’action spécifique projetée présente un intérêt communal.

Retrouvez-les sur www.toulouse.fr

L’AGENCE DE L’EAU
L’agence de l’eau Adour-Garonne est un établissement public de 
l’Etat. Elle a pour mission de lutter contre la pollution et de 
protéger l’eau et les milieux aquatiques.

Retrouvez-les sur www.eau-adour-garonne.fr



CPIE Terres Toulousaines 19

DREAL
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Midi-Pyrénées assume des missions dédiées au 
pilotage et à la mise en œuvre des politiques de développement durable 
notamment issues du Grenelle de l’Environnement comme contribuer à 
l’information, la formation et l’éducation des citoyens sur les enjeux du 
développement durable et à leur sensibilisation aux risques.

Retrouvez-les sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

EUROPE FEDER
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer 
la cohésion économique et sociale au sein de l’Union Européenne en 
corrigeant les déséquilibres régionaux. Il finance notamment des 
infrastructures liées notamment à la recherche et l’innovation, aux 
télécommunications, à l’environnement, à l’énergie et au transport.

Retrouvez-les sur www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage 

DRJSCS
Les Directions Régionales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS) portent l’ensemble des politiques publiques en matière 
sociale, sportive, de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative.

Retrouvez-les sur occitanie.drjscs.gouv.fr

SYNDICAT DU BASSIN HERS GIROU
Un syndicat mixte fort et reconnu, une structure intercommunale au 
service d’un territoire à respecter, de rivières à préserver, d’une 
politique environnementale à promouvoir et de citoyens à sensibiliser.

Retrouvez-les sur www.hersgirou.fr

NOS PARTENAIRES
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HUMUS & ASSOCIÉS
Humus & associés a pour objet d’accompagner le développement du 
compostage citoyen de proximité, solution écologique et participative de 
valorisation des résidus de cuisine et de jardin. Au delà des enjeux 
environnementaux, le compostage de proximité participe à l’émergence 
de nouveaux liens sociaux et d’autres projets collectifs à l’échelle d’un 
immeuble, d’un lotissement, d’un quartier.

Retrouvez-les sur humusetassocies.org

LE GRAINE MIDI-PYRÉNÉES
À la fois ouvert et porté par les acteurs de l’éducation à 
l’environnement, le Graine est une association support du réseau qui a 
pour vocation de regrouper des adhérents individuels, des structures 
associatives, des collectivités locales. Chacun d'entre eux est partie 
prenante du réseau et œuvre au développement et à la promotion de 
l’éducation à l’environnement dans la région.

Retrouvez-les sur grainemidipy.org

LA GLANERIE
La Glanerie réalise 4 actions autour des déchets encombrants : collecte, 
valorisation par réemploi, vente et sensibilisation à l’environnement. 
L’objectif général est d’aider à la prise de conscience par les citoyens des 
conséquences de la surproduction des déchets et d’inciter, par la 
réduction à la source, à la diminution des volumes de déchets à 
incinérer.

Retrouvez-les sur www.la-glanerie.org

CAMPUS LÉO LAGRANGE
C’est l’organisme de formation de la Fédération Léo Lagrange, 
employeur de l’économie sociale et solidaire. Il prépare aux diplômes de 
l’animation. Il propose également des modules de formation pour 
favoriser le développement de compétences des salariés.

Retrouvez-les sur campus-leolagrange.org 

NOS PARTENAIRES



NOUS CONTACTER

contact@cpieterrestoulousaines.org

43 rue de Bayard 31000 Toulouse

05.61.47.51.22

www.cpieterrestoulousaines.org
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