
En participant à un chantier bricolage (pas de compétence particulière
nécessaire). 
En tenant des permanences d'accueil du public pour des évènements tels
que « Bienvenue dans mon jardin au naturel » ou les «Jeux Eau' Lympides ». 
En accompagnant des sorties ou inventaires naturalistes, que je
possède ou non quelques connaissances dans ce domaine.

Être bénévole au CPIE, c’est avoir envie de donner un peu de son temps
pour participer à un projet associatif. C’est rencontrer d’autres personnes et
passer des moments conviviaux et de partage lors d’activités. 

 En tant que bénévole, je peux être utile au CPIE : 

... Et aussi pour tout autre talent que je souhaite partager avec l’association ... 

C'est quoi "être bénévole" ?

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

En 1978, un groupe de jeunes, adultes et adolescents, originaire de
Corcoué-sur-Logne et des communes voisines, se lance dans l’aventure 
du « Centre d’Animation ». Ils sont animés par l’envie d’être ensemble,
d’agir pour le développement de leur milieu, pour l’environnement.
Bâtisseurs, ils rénovent de vieux locaux. Brasseur d’idées, le groupe se
structure, évolue et s’enrichit de rencontres et d’expériences.

Sensible aux questions environnementales depuis son origine, le Centre
d’Animation en Pays de Logne est labellisé CPIE Logne et Grand-Lieu en
2006. Il développe ses actions d’éducation à l’environnement pour les
enfants et le grand public. Egalement partenaire des collectivités locales et
territoriales, le CPIE Logne et Grand-Lieu se déploie autour des enjeux liés
à la biodiversité et au changement climatique et plus largement à toutes
les thématiques du développement durable.

Présentation du CPIE 

Devenir bénévole 
au CPIE Logne et Grand-Lieu 
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Je peux appeler le CPIE Logne et Grand-Lieu au 02 40 05 92 31 ou me
rendre sur place à Corcoué-sur-Logne (en semaine de 9h à 17h30) ... 
Il y aura toujours un interlocuteur pour me mettre en contact avec une
personne qui pourra m’accueillir et m’expliquer le fonctionnement de
l’association. 

Je peux aller sur le site internet du CPIE Logne et Grand-Lieu : cpie-logne-
et-grandlieu.org, et consulter la rubrique « Etre bénévole » pour y
découvrir le planning des activités proposées pour les bénévoles, ainsi que
les modalités de participation. 

Comment s'engager  ?

« J’ai découvert le CPIE après avoir participé à des ateliers bois et des
animations jardins. Ce qui me plaît, c’est la bonne ambiance qui règne dans
l'équipe, l'accueil chaleureux des bénévoles ainsi que les diverses
rencontres et échanges que l'on peut y faire. »      

« La volonté de créer ensemble, c’est l’ADN du CPIE. »       

« Je suis devenue bénévole à la suite d'un stage et je continue à y être, car
pour moi, le CPIE participe au développement de l’environnement de nos
communes. »      

« A l’origine, c’est par une sortie nature que j’ai eu contact avec le CPIE il y
a de nombreuses années ! Aujourd’hui, je participe toujours à quelques
travaux d’entretien de la Maison de l’Eau et des Paysages, et je contribue
à l’animation de la section randonnée : "Cotis L’Egail". »       

« J’aime travailler dans la nature et c’est ça qui m’intéresse au CPIE, lors de
chantiers ou parfois lors de suivis naturalistes. »   

Le CPIE, c'est la diversité des habitants 
au service de la biodiversité de nos territoires. 

Alors, prêt.e.s pour venir le découvrir ? ... 
Et plus si affinités ! 
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