DÉPARTEMENT DE L’OISE

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR
L'ENVIRONNEMENT
En France, il existe plusieurs Centres permanents d'initiatives pour l'environnement ou " CPIE ". Il
s'agit d'organismes labellisés ayant pour mission la sensibilisation, l'initiation, la formation,
l'information et la recherche dans le domaine de l'environnement. Le CPIE des pays de l'Oise propose
de nombreuses activités éducatives à destination des collégiens.

QU'EST CE QUE C'EST ?
Le CPIE est doté d'un programme et d'outils pédagogiques adaptés aux programmes scolaires. Pour les
collégiens, les interventions peuvent concerner des thèmes comme les milieux naturels, les sciences de la
terre, la faune ou encore les gestes éco-citoyens.
Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement des Pays de l'Oise organise également des classes de
découverte au "Plémont", à Nanteuil-le-Haudouin. Le lieu dispose d'une ferme pédagogique, d'un rucher, d'une
miellerie, d'un centre des eaux douces permettant la découverte des poissons de la région.

QUELS OBJECTIFS ?
Transmettre le respect de l'environnement, dans une démarche à la fois scientiﬁque, sensible et culturelle,
grâce à des sorties dans les milieux naturels de l'Oise et à des ateliers de recherche en classe ou à des classes
de découverte.

POUR QUI ?
Pour tous les collégiens.

QUAND ?
Les animations ont lieu toute l'année. Elles durent, selon les animations, d'une demi-journée à une journée.
Des séjours sont possibles au " Plémont " et à Nanteuil-le-Haudouin.

POUR EN BÉNÉFICIER
https://www.oise.fr/actions/environnement-et-developpement-durable/environnement/espaces-naturels-sensibles/centrepermanent-dinitiatives-pour-lenvironnement?

.

Un descriptif de l'ensemble des activités proposées et les modalités pratiques d'inscription sont accessibles
sur le
site du Centre



.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Les animateurs du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement des pays de l'Oise se déplacent dans
tout le département, mais certaines activités ont lieu sur des sites particuliers. Les activités proposées
peuvent avoir lieu en salle et/ou sur le terrain.

INFOS PRATIQUES
 Grâce à des ﬁnancements du Conseil départemental le Centre permanent d'initiatives
pour l'environnement des pays de l'Oise a créé un programme adapté à la demandeet
met à disposition un ou plusieurs animateurs spécialisés à des coûts inférieurs aux
coûts réels.
 L'organisation du transport et l'encadrement sont à la charge du collège.
 Consultez le site de l'Union des CPIE 

CONTACTS
Conseil départemental de l'Oise
 Marc Baldeck
Centre permanent d'initiatives pour l'e nvironnement
 09 67 82 32 64
 Envoyer un courriel

https://www.oise.fr/actions/environnement-et-developpement-durable/environnement/espaces-naturels-sensibles/centrepermanent-dinitiatives-pour-lenvironnement?

.

Conseil départemental de l'Oise
 Nathalie Jeandel
Direction générale adjointe de l’Aménagement durable, de
l’e nvironnement et de la mobilité
Mission environnement et développement durable
 03 44 10 41 54
 Envoyer un courriel

https://www.oise.fr/actions/environnement-et-developpement-durable/environnement/espaces-naturels-sensibles/centrepermanent-dinitiatives-pour-lenvironnement?

.

