Comment nous rejoindre?

Pour nous rejoindre, il suffit de nous faire parvenir le bulletin d’adhésion ci-dessous

Devenir adhérent

accompagné de votre règlement.
L’adhésion au CPIE est valable une année au tarif de 10 €.
Vous pouvez adhérer quand vous le souhaitez!

au CPIE
Bugey Genevois

Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement
BP 7 - 74910 Seyssel
cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr
04 50 59 00 61

Bulletin d’adhésion au CPIE Bugey Genevois pour l’année 2018
Nom:

Prénom:

Adresse complète:
Code postal :

« Faciliter et contribuer au dialogue territorial
et à l’éducation en milieu rural »

Ville:

Téléphone:
Adresse mail:

Vos centres d’intérêt
 Education à l’environnent

 Accompagnement des territoires

 Vie associative



Autre:

www.cpie-bugeygenevois.fr

Date et signature:

www.cpie-bugeygenevois.fr

Le CPIE Bugey Genevois, qu’est ce que c’est?
C’est une association labellisée CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) qui fonctionne en réseau (80
CPIE en France).
Nous intervenons sur les territoires du Bugey (Ain) et du Genevois
(Haute-Savoie) sur deux champs d’activités: l’éducation à l’environnement et l’accompagnement des territoires.
Notre association agit également dans le domaine social en intégrant un service de placement familial en milieu rural dans sa mission d’ éducation à l’environnement.
Education en milieu rural

Dialogue territorial

Faciliter et contribuer à l’éducation en milieu rural pour inciter aux changements de
comportements.

Faciliter et contribuer au dialogue territorial
en prenant en compte le développement
durable dans les pratiques et les projets des
acteurs des territoires, dans la conception et
l’animation de concertations.

Eduquer à l'environnement, c'est apporter
des outils, des connaissances et des
supports qui permettent à tout un chacun
de prendre conscience de ce qui l'entoure.
Cette prise de conscience conduira ensuite
au changement individuel.

Accompagner les territoires, c’est apporter
des outils et des méthodes pour favoriser les
démarches participatives.

Qui sont les adhérents du CPIE?

Les adhérents du CPIE partagent des valeurs communes: humanisme, citoyenneté et respect
de la connaissance scientifique en se retrouvent au sein de notre association d’intérêt général.
Ils considèrent l'environnement (les milieux naturels, le patrimoine bâti, le savoir-faire des
habitants et l'organisation sociale du territoire) comme un facteur de développement.
Ils pensent qu'une citoyenneté active (la concertation sur un territoire et une éducation pour
les habitants) contribue à construire une société responsable.

Les adhérents sont des individuels ou des représentants de structures institutionnelles.

Si vous partagez nos valeurs, rejoignez-nous!

Pourquoi adhérer?
Tout le monde peut participer aux manifestations organisées par le CPIE, même sans adhésion

Votre adhésion nous apporte réciproquement:

 Un soutien moral: en adhérant, vous soutenez nos valeurs et notre engagement.
 Du partage: en adhérant, vous pourrez partager avec nous

Quels sont les enjeux du CPIE Bugey Genevois?

Le CPIE souhaite favoriser le lien entre les personnes et l’environnement. Il intervient en
utilisant des méthodes permettant d’impliquer les acteurs du territoire (citoyens élus, professionnels). Ces méthodes privilégient la concertation, l’expérimentation, la pédagogie et la
co-construction.
Il contribue au dialogue territorial et à l’éducation en milieu rural autour de thématiques
choisies en lien avec les enjeux locaux: L’eau, l’agriculture, l’alimentation, les déplacements,
la santé.

www.cpie-bugeygenevois.fr

des moments de convivialité,

échanger sur des points de vues et des idées, vous pourrez recevoir nos actualités, emprunter
des jeux, des revues, des DVD...



Une participation: vous pourrez participer activement aux manifestations et aux ren-

contres régionales du réseau des CPIE.

Pour aller plus loin dans votre engagement, vous pouvez intégrer des groupes de travail avec
les salariés de l’association ou vous investir dans les orientations de notre structure en tant
qu’administrateur.

www.cpie-bugeygenevois.fr

