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Introduction 
 
 

Depuis sa date de création en 1994, l’Association des Causses Méridionaux a réalisé, en 
partenariat avec les acteurs du territoire, des actions ponctuelles d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement.  
La création d’un groupe de travail spécifique en 2000 a fait remonter la volonté des acteurs 
du territoire de voir se développer au sein de l’association un pôle « éducation et 
sensibilisation à l’environnement » visant à coordonner et à mettre en cohérence les actions 
réalisées par l’association.  
Ainsi, l’année 2002 représente une étape importante pour l’évolution d’ACM :  

- mise en place du pôle « éducation et sensibilisation à l’environnement » 
- embauche d’une salariée qui sera responsable de ce pôle mais aussi animatrice 
- labellisation CPIE qui permet désormais à l’association d’être agréée au titre 

d’Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public (BO n°8 du 
21/02/2002). 

 
 
Coordonner et mettre en cohérence les actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable nécessite : 

1. l’appropriation des objectifs et des finalités de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, 

2. l’élaboration de projets en partenariat, basés sur des animations portant sur les 
thématiques fortes du territoire, 

3. la création d’un réseau d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable regroupant les acteurs et les personnes ressources locales 
compétentes. 

 
 

Ce document est la base des engagements respectifs des acteurs du réseau d’éducation 
et de sensibilisation à l’environnement et au développement durable du CPIE des Causses 
Méridionaux.  
 
Il a pour objet de définir le cadre de travail des acteurs de ce réseau (concept des 
CPIE, objectifs et finalités de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, territoires d’intervention…) mais aussi de préciser les objectifs, les finalités, la 
composition, les valeurs et le mode de fonctionnement du réseau. 
 
En effet, la définition de règles communes permettra de : 

- respecter les valeurs et les principes pédagogiques des CPIE, 
- formaliser le travail en commun,  
- préciser le rôle de chacun, 
- poursuivre des objectifs communs, 
- éviter des situations concurrentielles (tous les acteurs seront traités au même niveau), 
- favoriser la diffusion optimale de l’information dans le but d’agir efficacement 

ensemble. 
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Qu’est-ce qu’un CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) ? 

 
 
Les premiers CPIE sont nés dès 1972, à l'initiative conjointe des Ministères en charge de 
l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports.  
 

A la fin des années 70, l'État met en place une Commission Nationale des CPIE, puis soutient 
la création de l'Union Nationale des CPIE, qui est reconnue d'utilité publique en 1994. La 
même année, les CPIE adoptent une charte dans laquelle ils réaffirment leur identité, les 
valeurs du réseau, et les priorités de l'Union. 
 

En 1997, à l'occasion des 20 ans de l'Union, les Centres Permanents d'Initiation à 
l'Environnement deviennent officiellement les Centres Permanents d'Initiatives pour 
l'Environnement. 
 
 
Un concept complexe 
 

Les CPIE sont des associations de personnes physiques et morales motivées par les enjeux de 
l’environnement et du développement durable des territoires. 
 

« Les CPIE sont des associations qui contribuent au développement durable des territoires à 
travers la sensibilisation, la formation, l’étude et la participation à des projets de 
développement locaux. Assembleurs de compétences, ils agissent en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de leurs territoires, en milieu rural ou urbain ». Extrait de la Charte 
nationale des CPIE 
 

La notion de développement durable « désigne un mode de développement qui satisfait les 
besoins des populations sans compromettre ceux des générations futures, en cherchant un 
équilibre entre l’action économique, le respect des équilibres écologiques et le développement 
social ». Extrait du site Internet de la Commission Française du Développement Durable 
 
Un CPIE aujourd’hui, c’est : 
 

• Un objectif «philosophique » : la volonté d’un développement HUMANISTE, c’est-à-dire 
fait par l’Homme et pour l’Homme dans une logique de préservation et de valorisation 
raisonnée du patrimoine et des ressources d’un pays. 

 

• Deux approches de l’environnement : 
- une approche TRANSVERSALE, autant en ce qui concerne les thèmes traités 

(patrimoine naturel, patrimoine culturel, éco-citoyenneté, …) qu’à travers les métiers 
qui sous-tendent ces approches (Chercher, Développer, Transmettre) 

- une approche TERRITORIALE qui donne une réalité à l’action de terrain. 
 

• Trois modes d’intervention : 
- le PARTENARIAT, indispensable pour s’intégrer dans le développement, en 

particulier avec les collectivités et les acteurs économiques locaux 
- la MEDIATION qui permet au CPIE d’être un lieu d’échange et de réflexion 
- le PROFESSIONNALISME qui seul, assure la qualité des actions et la pérennité des 

structures. 
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Les secteurs d’intervention des CPIE 
- Développement territorial  
- Valorisation du patrimoine  
- Education et sensibilisation à l'environnement  
- Insertion sociale et professionnelle  
- Environnement urbain. 

 
 
L’identité des CPIE (extraits de la Charte nationale des CPIE) 
 
Au service de l'intérêt général  
Les CPIE sont des associations qui contribuent au développement durable de territoires, à 
travers la sensibilisation, la formation, l'étude et la participation à des projets de 
développement locaux. Assembleurs de compétences, ils agissent en partenariat avec 
l'ensemble des acteurs de leurs territoires, en milieu rural ou urbain. [...]  
 
Une logique territoriale  
Chaque CPIE se situe dans un territoire particulier dont il respecte et valorise les 
caractéristiques. Ce territoire, qu'il s'agisse du milieu rural ou du milieu urbain, est son lieu 
principal d'action. La Région est l'espace privilégié d'une collaboration inter-CPIE. Cependant, 
chaque CPIE a également pour vocation de diffuser une pratique de terrain vers d'autres 
territoires, notamment au sein du réseau des CPIE.  
 
Un assemblage de compétences  
[...] Les CPIE ont défini les trois facettes de leur métier : 

- chercher, en offrant des services d'études de l'environnement et du patrimoine, 
- développer, en agissant concrètement avec leurs partenaires pour valoriser leur pays, 
- transmettre, dans une démarche à la fois scientifique, sensible et culturelle, adaptée à 

chaque public. 
Ce sont la dynamique et les échanges entre ces trois axes d'action qui situent la cohérence, 
l'identité de chaque CPIE, et permettent une démarche d'innovation et de qualité. Chaque 
CPIE s'engage à trouver, en propre ou en partenariat, un équilibre entre ces trois modes 
d'application de son action territoriale.  
 
Des associations de partenaires  
Les CPIE sont attachés à leur statut d'association. Il leur permet de travailler avec des 
acteurs locaux. [...]. Ce statut associatif est une garantie d'indépendance par rapport aux 
différents partenaires et situe chaque CPIE comme un médiateur et un représentant des 
volontés locales. Ce statut associatif inclut un esprit d'entreprise impliquant une autonomie 
financière et une rigueur de gestion dans la définition ou la conduite des actions quotidiennes.  
 
Un fonctionnement en réseau  
Pour promouvoir leurs objectifs, renforcer leurs échanges et ouvrir des nouveaux 
partenariats, les CPIE se sont constitués en Union Nationale des CPIE, regroupant 
exclusivement des associations labellisées CPIE.  
Par son assemblée générale, l'Union Nationale attribue le label CPIE, garantie des actions de 
qualité et d'une démarche pertinente de chaque association. Elle peut également retirer ce 
label afin d'assurer la cohérence du réseau. [...] 
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Le CPIE des Causses Méridionaux 
 
 
L’Association des Causses Méridionaux, créée en 1994 à l’initiative des acteurs du territoire,  
a pour objet général d’assurer la sauvegarde, la mise en valeur, le développement concerté et 
durable ainsi que la promotion des causses héraultais et gardois dénommés « Causses 
Méridionaux » et leurs piémonts « Lodévois » et « Gorges de la Vis et de la Virenque ». 
 
Son conseil d’administration est composé à parité interdépartementale de 3 collèges 
représentés par 24 personnes physiques mandatées issues des départements du Gard et de 
l’Hérault (8 personnes par collège) : 

- collège des élus (issus des collectivités locales et territoriales), 
- collège des socioprofessionnels (issus d’organismes consulaires ou professionnels et 

d’établissements publics) 
- collège des associations de protection de la nature, d’éducation à l’environnement et de 

chasseurs. 
 
Son comité technique est un organe technique de réflexion, de proposition de programmes 
d’actions et/ou d’orientations au Conseil d’Administration et au Bureau mais aussi de mise en 
œuvre opérationnelle des actions portées par l’association. Il est composé de membres issus 
des 3 collèges de l’association ayant des compétences techniques ainsi que des experts ou 
autres personnes ressources extérieures à l’association.  
 
Dés sa création, l’association s’est employée à mieux connaître le territoire des Causses 
Méridionaux et ses enjeux grâce à la mise en œuvre du programme Life Nature « Causses 
Méridionaux ». Pour la première fois, l’intérêt commun de travailler sur l’ouverture des 
milieux a fédéré les différents acteurs du territoire. 
De 1997 à 2000, l’association a renforcé ses actions de réhabilitation, de restauration et de 
gestion des milieux ouverts et a approfondi son approche territoriale. 
Depuis l’année 2000, l’association s’est structurée en 3 pôles : pôle « développement 
territorial », pôle « éducation et sensibilisation à l’environnement » et « centre de ressources 
et d’information sur l’agriculture et l’environnement ».  
Elle a aussi acquis une reconnaissance nationale pour la qualité de son travail dans le 
développement durable grâce à sa labellisation CPIE en juillet 2002. 
 
 
 
Territoires d’intervention : « Agir pour un territoire »  
 
Chaque CPIE se situe dans un territoire particulier dont il respecte et valorise les 
caractéristiques.  
Qu'il s'agisse du milieu rural ou du milieu urbain, ce pays est son champ principal d'action. 
Chaque CPIE y dispose d'équipements d'accueil et/ou d'hébergement, d'outils pédagogiques 
et de recherche.  
Les CPIE collaborent étroitement avec les associations locales, les collectivités territoriales, 
les parcs naturels régionaux et les socioprofessionnels. Ces partenaires sont souvent des 
membres actifs des CPIE.  
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Par leur approche territoriale et leur rôle de médiateurs, les CPIE mettent en œuvre des 
volontés locales.  
 
Le territoire d’intervention du CPIE des Causses Méridionaux est composé des « Causses 
Méridionaux », du « Lodévois » et des « Gorges de la Vis et de la Virenque ». 
 
Les « Causses Méridionaux » sont de vastes plateaux d'altitude moyenne se situant entre 
700 et 900 m d'altitude qui se répartissent sur les départements du Gard et de l’Hérault 
selon les entités suivantes : 

- le Causse du Larzac (entité appartenant aux Grands Causses) délimité au sud par un 
versant abrupt orienté vers la plaine littorale et à l'est par la Séranne 

- le Causse de Campestre (appartenant aux petits causses)1 
- le Causse de Blandas (appartenant aux petits causses)1 
- le Causse Noir et le Causse Bégon situés le plus au nord (proches des Cévennes). 

 

Carte de situation des Causses Méridionaux  
(Auteur : Alliance Consultants) 

 
Le « Lodévois » s’étend jusqu’au Salagou et comprend l’Escandorgue (pour partie) ainsi que 
les contreforts du Larzac.  
 
Les « Gorges de la Vis et de la Virenque » comprennent les cours d’eau de la Vis et de la 
Virenque ainsi que les falaises attenantes. 

 
 

Cependant, le CPIE des Causses Méridionaux peut intervenir hors de ce territoire si les 
actions réalisées concourent à la mise en valeur des milieux caussenards ou à la découverte et la 
promotion des Causses Méridionaux et de leurs piémonts « Lodévois » et « Gorges de la Vis et 
de la Virenque ». 
                                                 
1 Détachés du Larzac par les gorges de la Vis et de la Virenque qui ont entaillé le plateau d'origine 
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Le réseau d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable du 

CPIE des Causses Méridionaux 
  
 
 
 
1. OBJECTIFS 
 
« L’organisation en réseau permet, sur un territoire donné, à des personnes appartenant à des 
univers distincts mais unies par leur intérêt commun pour une problématique transversale à 
toutes leurs spécialités, de se rencontrer, d’avoir une vision globale et d’agir ensemble. 
Implanté sur un territoire, un réseau est pertinent en terme d’échanges, de réflexions et 
d’actions, dans un souci de démocratie participative » 2.  
 
Le réseau du CPIE des Causses Méridionaux a pour objectif général de contribuer au 
développement durable des Causses Méridionaux, du « Lodévois » et des « Gorges de la 
Vis et de la Virenque » à travers la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. 
Il regroupe des acteurs et des personnes ressources locales compétentes, soucieuses de 
promouvoir l’éducation à l’environnement et de valoriser les Causses Méridionaux et leurs 
piémonts « Lodévois » et « Gorges de la Vis et de la Virenque » pour : 

- développer des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement  
- développer des actions d’éducation et de sensibilisation au développement durable 
- développer des actions de sensibilisation, de découverte et de promotion du 

territoire des Causses Méridionaux et de leurs piémonts « Lodévois » et « Gorges 
de la Vis et de la Virenque »  

- développer des actions de formation  
- garantir des prestations professionnelles de qualité dans le respect des valeurs, 

des finalités et des principes pédagogiques du réseau des CPIE. 
 
La constitution en réseau permettra aussi : 

- d’être plus facilement identifié par les partenaires, les institutions… 
- de se regrouper pour être plus efficace ensemble que séparément 
- de faciliter l’élaboration d’actions communes et la diffusion de l’information 
- de valoriser ses compétences par des formations.  

 
Les thèmes prioritaires d'actions porteront sur : 

- les milieux naturels : les pelouses substeppiques, le milieu aquatique, la forêt, la 
garrigue, les ruffes, les grottes... 

- le patrimoine naturel et culturel : l’architecture caussenarde, la pierre sèche, 
l’archéologie, les mégalithes, l’histoire de l’Homme sur le territoire... 

- l’agriculture, l’élevage et le pastoralisme 
- la découverte de la faune : mammifères, oiseaux, amphibiens, insectes (élevage, 

apiculture), reptiles... 

                                                 
2 source : « fonctionner en réseau » - Réseau Ecole et Nature 
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- la découverte de la flore 
- les paysages et le cadre de vie 
- les espaces naturels sensibles : la protection et la gestion 
- le jardinage 
- les déchets, l’eau et l’air : pollutions et nuisances 
- la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables et les technologies propres 
- la santé et l’environnement (alimentation, habitat …) 
- l’environnement urbain. 

 
 
 
 
2. ACTEURS DU RESEAU 
 
Le réseau réunit des personnes physiques et morales motivées et concernées par l’éducation 
et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable et par la valorisation 
des Causses Méridionaux et leurs piémonts « Lodévois » et « Gorges de la Vis et de la 
Virenque ». 
 
Les acteurs du réseau, membres ou non de l’association, sont missionnés par le CPIE des 
Causses Méridionaux pour réaliser des actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable dans le respect et la préservation des richesses 
naturelles et culturelles mais aussi dans le respect des valeurs, des finalités et des principes 
pédagogiques du réseau des CPIE. 
En dehors du réseau, chaque personne physique ou morale est libre du choix des 
activités qu’elle réalise, des modalités de leur réalisation, des valeurs et des finalités 
auxquelles elle adhère. 
 
 
Les acteurs du réseau se distinguent selon quatre catégories : 
 

- Animateur 3 : personne qui a les outils techniques nécessaires pour sensibiliser les gens 
à l’ensemble des thématiques environnementales. Concrètement, un animateur n’a pas 
besoin d’une connaissance encyclopédique pour faire une animation. Il doit être capable 
d’analyser une situation pédagogique, d’en définir les objectifs et les moyens en 
fonctions des publics (savoir quels messages on veut faire passer, à qui et comment ?). 

 

- Intervenant scientifique et/ou technique 4 : personne ressource qui possède un savoir, 
une technicité importante dans son champ d’intervention. 

 

                                                 
3 Il ne faut pas confondre connaissance et transmission de la connaissance. Par exemple, un chercheur en énergie nucléaire 
dispose sans conteste possible d’importantes connaissances sur son champ de recherche, mais il ne dispose peut-être pas des 
compétences nécessaires à l’adaptation de ses connaissances au public, et à leur utilisation dans le cadre d’un projet d’éducation à 
l’environnement. Il est plus difficile de transformer des attitudes et des comportements que d’enseigner des faits, c’est en ce 
sens que l’éducation à l’environnement diffère des enseignements traditionnels. Peut-être l’information pourra-t-elle, seule, 
amener la prise de conscience et induire des modifications d’attitudes et de comportement ? Mais, l’expérience actuelle de 
l’éducation à l’environnement démontre que la manière la plus efficace de modifier attitudes et comportements ne consiste pas à 
transmettre des connaissances. Il vaut mieux confronter les participants aux problèmes, les aider à agir pour tenter de les 
résoudre ; agir force la volonté d’engagement et de responsabilité. L’apprentissage par l’action, l’apprentissage en situation sont 
certainement les meilleures façons d’atteindre les objectifs socio-affectifs et comportementaux. Source : « guide pratique 
d’éducation à l’environnement » - Ecole et Nature 
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- Appui local : personne ou groupe de personnes (ex : association) force de proposition au 
réseau et/ou lui apportant une aide logistique (aide à l’organisation de 
manifestations…). 

 

- Partenaire : personne physique ou morale qui soutient techniquement et/ou 
financièrement le réseau mais qui n’est pas adhérente au réseau. 

 
 
L’appartenance au réseau est définie par l’activité, l’implication et la motivation des acteurs 
qui le composent. 
L’acteur est considéré comme une personne riche d’expériences, de connaissances, de savoir-
faire, désireuse de communiquer et de partager avec les autres acteurs.  
Les ressources de chacun seront connues et reconnues par les autres acteurs. 
 
 
 
 
3. VALEURS, FINALITES ET PRINCIPES PEDAGOGIQUES  
 

Le réseau étant porté par une association labellisée CPIE, les actions réalisées par ses 
acteurs devront respecter les valeurs, les finalités et les principes pédagogiques du 
réseau des CPIE. 
 
 
3.1. Valeurs éducatives 
 

« Etre membre du réseau implique pour la personne ou la structure concernée d’être en 
accord avec les principes d’éducation relative à l’environnement évoqués ci-après :  

- participer à l’épanouissement de l’individu : éducation PAR l’environnement, 
- œuvrer pour une planète riche et diversifiée : éducation POUR l’environnement. 

Cette approche éducative s’inscrit dans le temps. Elle intègre les notions de développement 
partagé et durable. 
Elle insiste sur les principes éducatifs suivants : garantir la laïcité, l’égalité entre les 
individus et l’équité sociale. 
 
Les méthodes d’éducation et de sensibilisation à l’environnement relèvent de la pédagogie 
active qui stimule la créativité, l’autonomie de l’individu et son ouverture d’esprit. Elles 
s’appuient sur les principes de citoyenneté et visent des objectifs d’apprentissage liés aux 
savoirs (notions), aux savoirs-faire (méthodes), aux savoirs-être (comportements) » 4. 
 
 
3.1.1. Pourquoi faire de l’éducation à l’environnement ? 
 

Accumulation des déchets, gestion de l’eau, dégradation du cadre de vie ou des espaces 
naturels, disparition des habitats naturels et des espèces… autant d’exemples qui illustrent 
l’acuité des questions d’environnement. 
 

                                                 
4 source : projet de charte du réseau 34 
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Les pouvoirs publics engagent des opérations qui impliquent une participation active du citoyen 
et une modification de ses gestes au quotidien. Sensibiliser, éduquer, informer apparaissent 
alors comme les compléments indispensables de la mise en œuvre de ces politiques. 

 
 
3.1.2. Les objectifs de l’éducation à l’environnement : le savoir-être, le savoir-faire, le 
savoir 

 

Le savoir-être : c’est aider l’individu à acquérir de nouveaux comportements, notamment de 
respect, vis-à-vis de lui-même, de son environnement, de la société et d’autrui. 
Pour les CPIE, il s’agit d’utiliser le groupe comme espace d’exercice de la citoyenneté (espace 
de discussion, négociation, processus de décision collective, implication, partage des tâches, 
responsabilisation…). 
 

Le savoir-faire : il s’agit de privilégier un travail interdisciplinaire et de combiner différentes 
approches (approche systémique, approche scientifique, approche émotionnelle, ludique, 
sensorielle …). 
 
L’éducation à l’environnement relève de disciplines et de démarches variées nécessaires pour 
prendre en compte la diversité et la complexité des sujets étudiés et des situations 
d’apprentissages. 
 

Le savoir : acquérir des concepts pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure 
compréhension des phénomènes et des systèmes reste le support essentiel d’une bonne 
appréhension des problèmes d’environnement. 
 
 
3.1.3. Les CPIE et l’éducation à l’environnement 

  

Au côté des collectivités locales, les CPIE conçoivent et animent des programmes 
d’accompagnement sous des formes adaptées à chaque public. Ils disposent d’équipes 
d’animation permanentes dont l’expérience du travail en partenariat garantit une écoute 
attentive. 
 
L’action éducative du réseau des CPIE s’appuie sur les valeurs et les finalités suivantes : 
 

• La volonté de développer une citoyenneté active fondée sur le respect de l’autre, la 
solidarité, la tolérance, la laïcité, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif. 

 

• La conviction que le développement social, culturel et économique des territoires est 
intimement lié au développement personnel de leurs habitants et que l’éducation est un 
facteur déterminant de celui-ci. 

 

• La conviction que l’évolution de nos comportements individuels et collectifs est 
indispensable à la préservation de la qualité de l’environnement et à la gestion 
raisonnée des ressources de la planète. 

 

• La mise en œuvre des stratégies éducatives visant à développer la capacité de la 
personne à agir de manière autonome en conscience des réalités, enjeux et 
complexités du monde dans lequel elle vit. 
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Ces actions éducatives visent plusieurs publics : 
- les enfants dans le cadre scolaire, péri et extra-scolaire 
- les familles par des actions de sensibilisation et de tourisme éducatif 
- les élus et les techniciens des collectivités publiques, les salariés et les chefs 

d’entreprise par des actions de formation 
- tous les habitants d’un territoire en tant que citoyens. 

 
 
Principes pédagogiques du réseau des CPIE  
(adoptés par l’AG de l’UNCPIE le 7 juillet 1999 et l’AG de l’UNCPIE le 5 juillet 2000) 

 
Privilégier le terrain comme : 

- lieu d’implication 
- support de compréhension des problématiques environnementales 
- facteur d’intérêt, de motivation, de questionnements, de désir d’agir susceptibles de 

favoriser l’émergence de projets. 
L’ancrage territorial des CPIE apparaît comme une caractéristique importante de leur action 
éducative. Cette dernière trouve à la fois son sens, son support et sa motivation dans ce lien 
au terrain.  
Ce choix pédagogique ne répond pas simplement à une volonté éducative mais est identifié 
comme le résultat de la triple mission des CPIE (chercher – développer – transmettre) qui 
suppose de disposer de compétences variées au sein de chaque structure. 
Ainsi, la connaissance acquise par la conduite d’études ou par la mise en œuvre d’actions de 
valorisation est susceptible d’alimenter les contenus pédagogiques, de même que les 
partenariats tissés sur le terrain sont autant de ressources pour conduire des programmes 
d’animations. 
 
Privilégier la pratique d’activités, gage de motivation et d’intégration des savoirs, savoir-faire 
et savoir-être. 
 
Privilégier des situations où chacun peut participer à la définition et au choix des activités le 
concernant. 
 
Utiliser le groupe comme espace d’exercice de la citoyenneté (espace de discussion, 
négociation, processus de définition collective, implication, partage des tâches, 
responsabilisation,…). 
 
Privilégier un travail interdisciplinaire et combiner différentes approches (systémique, 
scientifique, émotionnelle,…). 
 
Concevoir des situations pédagogiques garantissant les conditions de réussite des 
participants. 
 
Préserver la cohérence entre le propos environnemental et les conditions de gestion et 
d’utilisation du lieu de formation. 
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3.2. Valeurs coopératives 
 

« Afin de promouvoir une éducation de qualité proche des besoins de tous les publics, le 
fonctionnement en réseau encourage le partenariat entre ses acteurs.  
 
Le réseau développe, dans la mesure du possible, des projets en commun qui permettent un 
enrichissement réciproque, un partage d’expériences d’éducation à l’environnement et une 
mutualisation de ces échanges. 
 
La poursuite de cette finalité passe par la cohérence d’ensemble, garante d’une 
reconnaissance extérieure »5 à travers le label CPIE, ses valeurs, ses finalités et ses 
principes pédagogiques. 
 
 
 
 
4. FONCTIONNEMENT 
 
 
4.1. Principes 
 

Le CPIE des Causses Méridionaux initie des projets pédagogiques et fait appel aux acteurs du 
réseau dans le cadre de prestations de service pour créer des outils pédagogiques et/ou 
réaliser des animations dans le respect de cette charte. 
Chacun est responsable de la dynamique du réseau et le fait vivre par son esprit d’initiatives. 
Chaque acteur peut y affirmer sa liberté d’expression. 
 
Le réseau, tout en s’inscrivant dans d’autres dynamiques de réseaux, reste autonome dans son 
organisation et son fonctionnement.  
 
 
 
4.2. Organisation 
 

Le CPIE des Causses Méridionaux coordonne le réseau : il facilite la dynamique au sein du 
réseau, s’assure de la circulation des informations entre tous et favorise les échanges. 
 
 
Le CPIE des Causses Méridionaux aura 6 missions dans le cadre du réseau : 

 
1. FAIRE VIVRE LE RESEAU EN CREANT LA DYNAMIQUE ET LES BESOINS 
 
* relier les acteurs entre eux : se connaître et échanger 
 

- diffuser une fiche d’identité de chaque acteur et leurs champs d’actions d’après les 
renseignements donnés dans la fiche de demande d’adhésion 

 

- organiser la diffusion de l’information de manière égale à tous les acteurs du réseau 
(liste de diffusion sur Internet et bulletin de liaison scolaire) 

 

                                                 
5  source : projet de charte du réseau 34 
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- se positionner comme personne ressource : tout acteur du réseau peut contacter le 
CPIE des Causses Méridionaux qui aiguille le demandeur vers les personnes les plus 
compétences 

 

- proposer des échanges entre les acteurs (organisation d’une rencontre annuelle 
obligatoire, invitation des acteurs du réseau aux AG…) … 

 
* initier les projets pédagogiques en lien avec l’environnement et le développement durable 
 

- encourager les échanges entre acteurs 
 

- mettre en évidence la diversité et la complémentarité entre acteurs, valoriser les 
compétences de chacun de manière à ouvrir des perspectives d’action commune et à 
enrichir les points de vue de tous 

 

- recenser les projets et les propositions des acteurs du réseau et œuvrer pour les 
réaliser 

 

- élaborer en commun des projets par thème et/ou par territoire 
 

- initier des réflexions collectives, définir le programme des actions de l’exercice 
suivant et faire le bilan des actions réalisées lors de la rencontre annuelle obligatoire 
entre tous les acteurs du réseau 

 

- structurer les actions (calendrier, resituer chaque animation dans un contexte 
territorial) 

 

- recenser et mettre à jour les ressources en fonction des besoins des acteurs du 
réseau 6 … 

 
2. ETRE UN RELAIS TERRITORIAL DE CENTRALISATION DE LA DEMANDE ET D’AIDE AU 

MONTAGE DE PROJETS PEDAGOGIQUES 
 

- réceptionner les demandes, cerner en fonction du contenu de la demande les acteurs 
du réseau les plus compétents pour y répondre, construire un projet pédagogique en 
amont dans le cadre de rencontres individuelles ou collectives entre le(s) membre(s) 
du réseau et l’animateur du CPIE des Causses Méridionaux et le proposer au 
demandeur 
 

- rencontrer les enseignants pour les aider à monter leurs projets pédagogiques… 

 
3. STRUCTURER LE RESEAU  
 

- intégrer les nouveaux arrivants 
 

- œuvrer pour garantir la cohérence de la démarche 
 

- rechercher le financement 
 

- engager des démarches pour évaluer les prestations du réseau… 

 

                                                 
6 Les ressources sont l’ensemble des moyens matériels et humains : documentations, outils pédagogiques, contacts, méthodologie, 
savoir-faire, compétences, états des lieux 
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4. COMMUNIQUER SUR L’EXISTENCE DU RESEAU ET SUR SES COMPETENCES 
 

- production de documents de présentation générale du réseau (plaquette, site 
Internet…) 

 

- promotion 
 

- recherche de nouveaux publics 
 

- organisation de rencontres entre les enseignants et les animateurs du réseau 
 

- représentation du réseau dans les instances multi-partenariales mises en place par ses 
partenaires externes, de manière à en faire connaître les projets, les ressources, les 
positions et les méthodes… 

 
5. REALISER DES ANIMATIONS (en complémentarité avec les interventions des membres du 

réseau) 

 
6. METTRE A DISPOSITION AUX ACTEURS DU RESEAU LA DOCUMENTATION ET LE MATERIEL DE 

SON CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION SUR L’AGRICULTURE ET L’ENVIRONNEMENT 
(dans le respect de ses règles de fonctionnement) 

 
 
 
4.3.  Formations 
 

Leurs thèmes et leurs dates sont définis par l’ensemble des acteurs du réseau en fonction de 
l’évolution de celui-ci et des besoins de chacun. 
 
La présence à ces cessions de formation sera obligatoire pour chaque acteur du réseau. 
Ce « caractère obligatoire » permettra d’engendrer une culture commune garante de la 
cohérence des actions qui seront mises en œuvre. 
 
 
 
4.4.  Tarification 
 

Chaque membre du réseau fixera ses tarifs d’intervention dans la fiche de demande 
d’adhésion. Ces conditions seront respectées par le CPIE des Causses Méridionaux. 
Si ces tarifs doivent être augmentés (ex : achat de fournitures ou actions spécifiques à 
l’animation), le membre du réseau se doit de le signaler lors du montage du projet afin que le 
CPIE  des Causses Méridionaux anticipe la demande de financement. Si cela n’a pas été fait, le 
CPIE des Causses Méridionaux ne pourra pas payer les dépassements tarifaires. 
 
 
 
4.5. Organisation des sorties nature 
 

Pendant une animation, la responsabilité de l’animateur et celle de son association peut aussi 
être engagée en cas de problème si tout n’a pas été mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
participants (obligation de moyens). 
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La sécurité du public doit être un souci permanent. 
 
Un minimum d’organisation, de préparation technique et pédagogique mais aussi la 
connaissance du terrain sont les clefs d’une sortie réussie. Il ne faut pas l’escamoter sous 
prétexte que « cela prend du temps » : 
 

1. Connaître le terrain : la reconnaissance du site où va se dérouler l’activité est 
indispensable pour évaluer les risques, identifier les particularités du lieu et choisir un 
itinéraire sûr 

 

2. Etablir le programme de son intervention  
 

3. Transmettre à l’avance les informations aux participants pour qu’ils puissent 
s’organiser et se préparer (équipement vestimentaire, pique-nique, boisson…) en 
donnant des consignes claires 

 

4. Savoir évaluer la capacité physique des participants 
 

5. Se renseigner sur la météo : si les prévisions sont trop mauvaises ou si un changement 
de temps présage des conditions défavorables (orage notamment), il est préférable 
d’annuler 

 

6. Matériel à emporter :  
- fond de sac adapté (carte, boussole…) 
- trousse à pharmacie (à contrôler régulièrement) 
- eau et nourriture 
- moyens de communication (portable…). 

 
 
 
 
5. ADHESION 
 

Pourra être adhérente au réseau, toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter 
le contenu de la charte. 
  
Procédure d’adhésion (cf. schéma ci-après) 
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Chaque personne physique ou morale signifie sa demande d’adhésion au 

réseau par un courrier adressé au Président du  
CPIE des Causses Méridionaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la personne physique ou morale Si la personne physique ou morale 
   est déjà membre du CPIE-ACM    n’est pas membre du CPIE-ACM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si la demande est acceptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les critères d’examen de la demande d’adhésion par l’organe de décision du CPIE 
des Causses Méridionaux sont : connaître le territoire, avoir des compétences en animation et 
la volonté de s’engager dans une démarche de qualité. 
 

Examen de la demande par l’organe 
de décision du CPIE-ACM (Conseil 

d’Administration ou Bureau selon le 
calendrier des réunions) 

Envoi par le CPIE des Causses Méridionaux  
de deux exemplaires de la charte du réseau et  

d’une fiche de demande d’adhésion adaptée selon le statut du 
demandeur (personne morale ou personne physique). 

L’adhésion au réseau sera confirmée au demandeur par 
courrier comprenant un exemplaire de la charte signée 

par le président du CPIE-ACM. 

Le demandeur renvoie au CPIE-ACM : les deux exemplaires de la 
charte signés, la fiche d’adhésion remplie, une copie de l’attestation de 

responsabilité civile, les statuts de sa structure et la déclaration en 
sous-préfecture ou au Journal Officiel. 
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Le renouvellement de l’adhésion se fera par tacite reconduction.  
Le membre du réseau ou le CPIE des Causses Méridionaux pourra rompre l’adhésion à tout 
moment par courrier recommandé avec accusé de réception. Toutefois, les membres du 
réseau seront invités chaque année à adresser au CPIE des Causses Méridionaux une copie de 
leur assurance de responsabilité civile. 
 
Tous les acteurs du réseau s’engagent à signaler au CPIE des Causses Méridionaux tout 
changement concernant leurs coordonnées, les représentants de leur structure, leurs statuts, 
leurs champs d’action et leurs tarifs. Ceci permettra au CPIE des Causses Méridionaux de 
tenir à jour leurs fiches d’identité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaire, à Le Caylar, le 
 
Un exemplaire sera remis au membre du réseau, l’autre sera conservé par le CPIE-ACM. 
 
 
Le Président                                                                                                     Le représentant  
du CPIE des Causses Méridionaux                                           du membre du réseau 
                                        Prénom, Nom et Nom de la structure  
                                                                                                                                                                               (avec la mention « lu et approuvé ») 
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