Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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Le CPIE du Périgord-Limousin
LES THéMATIQUES

une équipe à
votre service !
naturalistes, animateurs-médiateurs
en environnement et patrimoine,
préhistoriens, historiens, anthropologues,
cuisiniers, écologues et spécialistes en
aménagement du territoire

• Alimentation, goût, santé
• Savoir-faire du Périgord-Limousin
• Patrimoine et expression artistique
• De la Préhistoire aux Gallo-Romains
• La vie au Moyen-Age
• Fer et forges à canons
• Sous-sol et paysages
• L’eau et ses enjeux
• Environnement et biodiversité
• Développement durable

Les actions
formations

exemples : Botanique, Faune, Céramique
et Tissage au Néolithique, Métier à tisser
Jacquard, Saveurs du Moyen-âge, Création et
entretien d’un verger bio, ...
publics : professionnels, particuliers, étudiants

sensibilisation-Education

classes de découverte, activités pédagogiques en
séjour ou à la journée, ...
publics : scolaires (maternelles, primaires, collèges,
lycées), étudiants, centres de loisirs, associations,
comités d’entreprise, centres sociaux, maisons
familiales rurales, ...

les moyens
• château communal de Varaignes
(Monument Historique)
• salles d’animation, de
conférence, d’exposition
• centre de ressources
• hébergements (68 couchages),
répartis sur 3 gîtes au coeur du
village
• restauration (produits locaux),
cuisine et repas dans les salles du
château
• minibus, car

études environnement
et patrimoine

sentiers d’interprétation, diagnostics,
études, conseils, muséographie, éditions, ...
publics : collectivités, particuliers,
entreprises, associations, ...

appuis techniques aux collectivités

Agenda 21, études, diagnostics, animations, ...

et des actions pilotes
sur le terrain
UN DRAGON! Dans MON jardin?
www.urcpie-aquitaine.eu
Un carré pour la biodiversité
www.uncarrepourlabiodiversite.fr
Point Info Biodiversite «la Chevêche»
www.lacheveche.fr

le label CPIE
Le label « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement »
(CPIE) est fondé sur une dizaine de
critères, socle commun à tous les CPIE.
Ce réseau de 80 associations, ancrées
sur leurs territoires, est soutenu par les
Unions Régionales et l’Union Nationale.
Le CPIE du Périgord-Limousin, créé
en 1994, a été labellisé en 2001, puis
confirmé en 2011 pour 10 ans.
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Un réseau de
partenaires
• L’UNCPIE, Union Nationale des CPIE,
association reconnue d’utilité publique
• L’URCPIE, Union Régionale des CPIE
d’Aquitaine
• La FEMS, Fédération des Écomusées et des
Musées de Société
• Le RAEEDD, Réseau Aquitain d’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable
• L’Éducation Nationale
• Les Universités de Poitiers, Limoges, Bordeaux
• La DDCSPP, Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection de la
Population
• La DRAC, Direction Régionale des Affaires
Culturelles
• La DREAL, Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
• Le Parc naturel régional Périgord-Limousin
• Les collectivités territoriales
• Le GRAINE Aquitaine
• Les associations culturelles,
environnementales et à caractère social

accès

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Château - 24360 Varaignes
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

www.cpie-perigordlimousin.org
association loi 1901, reconnue d’intérêt général

crédits photos : GRAINE Aquitaine, CPIE du Périgord-Limousin

Le village de Varaignes est situé dans le
Périgord vert au coeur du Parc naturel
régional Périgord Limousin
à 32 km d’Angoulême (TGV/Bus)
à 62 km de Périgueux (SNCF)
à 81 km de Limoges (SNCF)

