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Les rencontres nationales du réseau des CPIE 2013 : sensibilisation de 
tous à l’environnement et accompagnement de projets de développement 
durable

Une centaine de participants se sont retrouvés pour échanger sur leurs pratiques

d’éducation à l’environnement et d’accompagnement du territoire lors des rencontres du 

réseau des CPIE dans le Tarn les 14 et 15 novembre 2013. Le CPIE des îles de Lérins et 

Pays d’Azur y a contribué à travers deux stands d’exposition très appréciés. Le premier 

s’est organisé autour de l’utilisation des supports cartographiques pour l’appropriation et 

la compréhension des territoires pour des actions d’éducation à l’environnement. Le

second a présenté le dispositif « les jeunes faces aux changements climatiques » construit 

par 4 CPIE de la région PACA et soutenu par la Région PACA et EDF.

« Le Coffre de la mer » : la nouvelle édition présentée au forum régional 
des outils pédagogiques

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur et ses partenaires ont présenté, le 3 décembre 

dernier à l’Hôtel de Région, la nouvelle édition du « Coffre de la mer », outil d’éducation à 

l’environnement et au développement durable destiné au jeune public de 3 à 8 ans. Les 

échanges avec les participants ont permis également de présenter le dispositif de 

formation et de mise en réseau des acquéreurs qui accompagnera la diffusion de cet outil 



du Réseau mer PACA au premier trimestre 2014.

Le « Coffre de la mer » est cofinancé par l’Union européenne et soutenu par la Région 

PACA et l’Agence de l’Eau Rhône méditerranée.

« Les jeunes face aux changements climatiques » au lycée Stanislas à 
Cannes

DuDuDuDu 16 au 20 décembre 2013 16 au 20 décembre 2013 16 au 20 décembre 2013 16 au 20 décembre 2013, le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur animera le 

programme «««« lesleslesles jeunes face aux changements climatiques jeunes face aux changements climatiques jeunes face aux changements climatiques jeunes face aux changements climatiques » » » » au lycée Stanislas àau lycée Stanislas àau lycée Stanislas àau lycée Stanislas à Cannes Cannes Cannes Cannes. 

Une exposition ainsi que des modules expérimentaux seront installés au CDI de 

l’établissement. Ce programme, destiné aux lycées de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, vise à sensibiliser et à informer les jeunes à la problématique des changements 

climatiques et s’organise autour de trois phases d’animation et de sensibilisation.

� Identifier les causes des changements climatiques et leurs conséquences dans le monde 

et en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

� Analyser les impacts des changements climatiques et leurs effets multiples.

� Proposer des moyens d’action et d’adaptation : éco-gestes, vie quotidienne, projets au 

sein de l’établissement. Tout au long de la semaine, les élèves du lycée Stanislas seront 

sensibilisés et alertés sur la problématique des changements climatiques. 

L’expérience sera ensuite renouvelée du 6 au6 au6 au6 au 10 janvier 2014 au Lycée Francis De Croisset  10 janvier 2014 au Lycée Francis De Croisset  10 janvier 2014 au Lycée Francis De Croisset  10 janvier 2014 au Lycée Francis De Croisset 

à Grasseà Grasseà Grasseà Grasse.

Projet réalisé avec le soutien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et EDF.

Pour en savoir plus visitez le site dédié au projet

� Actualités du Réseau des CPIE

Actualités du réseau des CPIE

Ressources

� L’Intermed

Tous les numéros à télécharger

� N°1 juin/juillet 2011
� N°2 août/septembre 2011
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� N°3 novembre/décembre 2011
� N°4 janvier 2013
� N°5 mai 2013

� Sites pédagogiques en ligne

Culture maritime

Culture Maritime - Une base de connaissances en culture
maritime

Site pédagogique sur la voile et le milieu marin permettant
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’un bateau 
et sur l’environnement dans lequel il évolue.

Site des Iles de Lérins

Site de ressources sur les Iles de Lérins à l’usage des petits et des 
plus grands .

� Editeur : CPIE des Îles de Lérins et Pays d'Azur - http://cpieazur.fr
� 5 rue de Mimont

06400 CANNES 
� Cet email a été envoyé à jamila.cpieazur@orange.fr Me désinscrire de 

cette Newsletter
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