Notre éthique
Nos valeurs, celles du réseau des CPIE :
►Une approche humaniste de l’environnement
qui vise à l’épanouissement des citoyens dans
la complexité de leur territoire vauclusien
►La promotion de la conscience citoyenne et
environnementale afin que chacun soit en
capacité d’agir pour contribuer au débat public
►Le respect des connaissances et de la
démarche scientifique pour développer le regard
critique des citoyens.

Coordonnées
CPIE Pays de Vaucluse / Union APARE-CME
25 boulevard Paul Pons - 84800 Isle sur la Sorgue
Tel : 04 90 85 51 15
www.apare-cme.eu cpie84@apare-cme.eu
direction@apare-cme.eu
Contact des animateurs
Tel : 04 90 85 51 15
cpie84@apare-cme.eu

La structure
Association loi 1901
Présidente : Christine DANTAUX
Direction : Céline LELIEVRE

Objet
L'Union APARE-CME, labellisée « Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) des Pays de Vaucluse » est une structure
associative loi 1901, qui agit en faveur du
développement durable : ►Soutien au
développement d’une éco-citoyenneté active pour
tous publics ►Accompagnement des territoires
vauclusiens au service des politiques publiques
dans le domaine du développement durable
►Appui aux projets socio-économiques des
opérateurs locaux

L’excellence d’un label national
L’Union APARE-CME est labellisée Centre
Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement
(CPIE) des Pays de Vaucluse depuis 1989, pôle
d’excellence en Vaucluse. Il apporte une
reconnaissance institutionnelle et associative, la
dynamique d’un réseau fort. Il valorise l’ancrage
territorial de l’association, la qualité des actions
d’information, de sensibilisation, d’éducation et de
formation pour favoriser la culture du
Développement Durable.

La mission Education
Le CPIE des Pays de Vaucluse développe des actions
d'éducation à l'environnement et au développement
durable sur le département du Vaucluse depuis 1989.
La démarche proposée privilégie la découverte à partir
du contexte local, du quotidien, de sorties de terrain ou
en classe, ce qui permet de motiver l'enfant à devenir
acteur de ses recherches et de ses réalisations. Cela
passe par des animations pratiques qui favorisent
l'approche sensible, ludique et scientifique.

Domaines d’intervention

Les animateurs
►Caroline SAINT-PIERRE
Référente - Biodiversité et gaspillage alimentaire
BTSA Service en Espace Rural
BTSA Gestion et Protection de la Nature
Expérience : 10 ans
►Laura GOUJON
Référente - Changements climatiques
BTSA Gestion et Protection de la Nature
Licence Professionnelle Valorisation des Produits et
Espaces Montagnards
Expérience : CPIE : 5 ans

Patrimoine de Pierre sèche / Risques naturels /
Changement climatique / Ecosystème aquatique,
irrigation / Géologie / Déchets / Consommation
responsable / Agriculture méditerranéenne /
Sciences participatives

►Manon ROLET
Référente - Déchets et sciences participatives
Licence Biologie Écologie
Master Animation Communication Scientifique
Expérience : 3 ans et demi

Une approche professionnelle, généraliste et
pluridisciplinaire
Le CPIE des Pays de Vaucluse s’appuie sur une équipe
de chargés de missions professionnels, formateurs ou
éducateurs spécialisés développant leur expertise sur de
nombreux thèmes liés au développement durable dans
une approche pluridisciplinaire :

►Emilie RAVEL
Référente - Eau et risques majeurs naturels
DUT Agronomie
Licence Professionnelle Aménagement des Territoires et
Urbanismes Technologiques
Expérience : Mayane 1 an et demi, CME : 5 ans et demi

Une approche pédagogique volontairement généraliste et
transversale permet de favoriser les croisements entre
thématiques, par exemple biodiversité et aménagement
du territoire, consommation et changements
climatiques…).

Outils et supports pédagogiques
►Animations en classe avec des outils et des supports
pédagogiques adaptés au niveau de la classe
►Animations, sorties sur des fermes agricoles
►Animations, sorties en milieu naturel et sur site patrimonial

