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Initiation à la nature et prémisses des C.P.I.E 

Centres permanents d’initiation à l’environnement 

Par Dominique Bachelart   

Cette note a été produite dans le cadre de la journée d’étude PAJEP sur 
l’interministérialité du 17 octobre 2019. Elle aborde le fonctionnement du Groupe 
interministériel « Éducation-jeunesse-Environnement » puis du Groupe « ad 
hoc » sur les C.P.I.E. et fournit des éléments sur la constitution du réseau des C.P.I.E. Le 
rôle de Jean-Baptiste de Vilmorin apparait majeur dans l’étude des centres d’initiation à 
la nature puis dans la conception, la création et le suivi des C.P.I.E. et de leur réseau au 
sein de l’U.N.C.P.I.E. 

 

La conception des C.I.N Centres d’Initiation à la Nature et suivi 

interministériel des C.P.I.E Centres Permanents d’Initiation à 

l’Environnement 

Pour Catherine et François Lapoix, l'une de ses premières prises en compte en France de 

l’éducation à l’environnement remonte à 1970, lors de l'Année Européenne de Protection 

de la Nature mise en place par le Conseil de l'Europe. « Le principal objectif poursuivi 

par les experts réunis à cette occasion était, dans un premier temps, d'adapter à la 

France les méthodes anglo-saxonnes. Pour ce faire, la France étudiait de très près les 

actions britanniques concernant la Nature Conservancy, le National Trust et les Fields 

Centers. Le Service de Conservation de la Nature du Muséum de Paris réalisa, avec J.B. 

de Vilmorin, dans ce cadre, une étude visant à adapter à la France ces structures qui 

devinrent rapidement ensuite les Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement » 

(Lapoix et Lapoix, 1989 : 131) 

En effet, en janvier 1969, Jean-Baptiste de Vilmorin chargé de relations extérieures au 

Service de conservation de la nature, mène une étude sur les « Centres d’initiation à la 

nature »1.  

Le rapport débute par cinq pages de photo commentées construisant un raisonnement 

orienté vers la création de Centres d’initiation à la Nature C.I.N. : 

- 1 – «  Qu’est-ce que la nature ? : là où vivent les hommes en compagnie des plantes et 

des animaux ;  

- 2 - La nature est au service de l’homme : industrie, tourisme, agriculture, sciences, 

arts ;  

- 3 - Mais l’homme l’utilise inconsidérément : il ruine l’eau, l’air, le sol ;  

- 4 - L’homme se détache de la vie naturelle… et il prolifère : travail bruyant loin de l’air 

pur, rythme de vie affolant, habitat confiné  

- 5 - Ce qui lui manque c’est d’abord le contact intime avec la nature où il doit de 

retremper périodiquement. Mais il se comporte mal souvent par ignorance » 

 
1 Jean-Baptiste de Vilmorin, 1969 « Centres d’initiation à la nature », Étude réalisée pour la DATAR et la 
Mission interministérielle pour l’aménagement de la côte aquitaine et de la Société centrale pour 
l’équipement touristique, sous l’autorité des professeurs et de la commission de protection de la nature du 
Muséum national d’histoire naturelle 81p (Archives H. Labbe)  
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« L’effort réalisé par la création de Parcs Nationaux et de Parcs naturels Régionaux, 

dont l’un des buts est de mettre une nature sauvegardée à la disposition du public sera 

donc judicieusement complétée par l’implantation de CENTRES D’INITIATION À LA 

NATURE destinée aux adultes comme aux jeunes »  

(En exergue une citation de Jean-Jacques Servan-Schreiber extraite du livre « le défi 

américain ») 

Les C.I.N. Centres d’initiation à la nature sont un complément des Parcs naturels 

régionaux qui ont pour but la conservation de la Nature et l’économie régionale.  « Il 

s’agit de réserves d’avenir destinés, en face de la modification des moyens d’existence, à 

maintenir le contact  « homme-nature » ou à apporter les moyens de le  « réinventer » » 

(de Vilmorin, 1969 : 2).  Cette « défamiliarisation » d’avec la nature provoquée par un 

habitat et un rythme de vie qui s’accélère et soustraient les hommes de la nature, est 

« contre-nature ».  

La clientèle des C.I.N se situe au niveau des jeunes en général et des enfants. « Ce sont 

eux surtout qui ont besoin d’être initiés à la nature, initiation destinée à combler un vide, 

peut-être encore inconscient, et à leur donner jusqu’à leur vieillesse ainsi qu’à leurs 

enfants les éléments indispensables à une vie équilibrée dans notre, dans leur 

environnement » (de Vilmorin 1969, p 3).  

Le C.I.N. aura plusieurs volets : la recherche, l’initiation sensible des jeunes à 

l’environnement, l’accueil de séjours scolaires, la formation et le « recyclage » des 

enseignants. Le C.I.N associera des scientifiques pour offrir un « laboratoire de terrain »  

pour des recherches au plan esthétique, biologiques, agronomique… et pour la 

surveillance du site (ruptures d’équilibres, impact des visiteurs sur le milieu naturel, 

introduction de végétaux…). Au plan culturel, le C.I.N « donne l’occasion, la tentation de 

la connaissance de la nature ». A côté de la « curiosité intellectuelle », il développe une 

« curiosité sensible ». « Il sera nécessaire de les porter (les visiteurs), presque 

insidieusement à se familiariser avec le paysage environnant et avec ses composants » 

(de Vilmorin, 1969 : 3). S’appuyant sur la circulaire relative à l’enseignement de la 

biologie-initiation expérimentale en 6ème en 1968-1969 incitant à des « sorties pour situer 

et découvrir les problèmes dans leur milieu naturel », Jean-Baptiste de Vilmorin  met en 

avant la solution proposée par le C.I.N. offrant des ressources en information et des 

spécialistes pour cet enseignement sur le terrain.   

Enfin le C.I.N. pourra être un lieu de rencontre, d’expression culturelle, scientifique 

artistique et de croisement interdisciplinaire : urbanistique, sociologique, philosophique, 

agronomique, touristique (de Vilmorin, 1969 : 10).  

 

La suite du rapport, abondamment illustrée par des photos de publics en situation 

d’étude sur le terrain, formule les « principes généraux de l’initiation sur le terrain » : 

observation et expérimentation, formulation des problèmes, et simultanément 

découverte de la beauté de la nature que le public puisse décrire et dessiner. « Ces deux 

« attitudes » fondamentales devront permettre de développer une « attitude générale » 

en face du monde vivant et de la vie. En fait le problème d’une adaptation humaine au 

monde est avant tout celui, non pas d’un savoir et d’une somme de connaissance, mais 

bien celui d’une attitude ! C’est celui d’une « armature personnelle » pour dominer le 

monde. Pour acquérir ou peut-être même seulement retrouver cette armature 
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personnelle, il faut faire appel à l’initiative à la participation au sens d’une invention 

personnelle » (de Vilmorin, 1969 : 17).  La liste de sujets à étudier n’est donnée qu’à titre 

d’exemple : distribution des espèces dans l’espace, facteurs constitutifs de 

l’environnement, relations fonctionnelles entre les organismes, flux d’énergie et cycle de 

nutrition… les cartes et leur utilisation, géologie, évolution des paysages...  

 

 

Au plan des méthodes d’initiation sur le terrain et en laboratoire, faute d’ouvrage sur le 

sujet, « il ne saurait être question pour le moment de décrire avec précision les méthodes 

employées… ». L’expérience anglaise des Fields Centers offre cependant les premiers 

principes et repères sur les moyens d’initiation d’une clientèle dite « active » qui 

s’effectue en trois stades : la journée dehors avec le déjeuner « tiré du sac », l’après-midi 

et la soirée en laboratoire pour l’approfondissement des sujets, la documentation, les 

déterminations, les analyses, les expériences et la mise au propre des travaux. Le 

« moniteur » oriente les travaux, répond aux questions et demandes de conseils. « Le 

moniteur est davantage un animateur, c’est-à-dire un relais qui fait entrer les élèves en 

sympathie avec leur travail qui les invite à participer à des expériences. Son rôle est de 

les mener à bien voir les choses. Or, si l’on sait bien voir, l’on sait bien penser » (de 

Vilmorin, 1969 : 23). L’expérience anglaise des Field centers montre que 60 élèves par 

semaine, divisés en quatre groupes de 15 constituent le nombre idéal. 

 

Pour la clientèle « passive » (familles de passage, promeneurs du dimanche, touristes, 

« individuels qui vont et viennent »), « il faut tout mettre en œuvre pour l’inciter à 

profiter des installations et des aménagements qui lui seront spécifiquement réservés » : 

une exposition permanente, des dioramas, un circuit extérieur (sentiers d’observation, 

collections vivantes, plans d’eau, jardins, collection d’arbres), des expositions 

temporaires, des conférences et projection, et un magasin de vente (fiches, ouvrages 

sélectionnés, objets, cartes postales, jeux, d’affiches) dans le but de servir de « rappel » 

lorsque les visiteurs sont rentrés chez eux.  

 

es sentiers « spécialisés » sont réservés à une clientèle particulière « déjà pliée à un 

comportement correct dans la nature et habituée à l’observation, la photographie » et 

plus exigeante (de Vilmorin 1969 : 35). Ainsi pour les ornithologues, il s’agit donc 

d’aménager la nature pour qu’elle offre au visiteur le plus grand nombre de sujets 

d’intérêt (miradors, sentiers dissimulés, circuits sauvages en barque…) et d’autre part de 

fixer les oiseaux sauvages : plages de sable en pente douce, vasière, falaise, îlots de 

nidification… Ces sentiers seront implantés dans une zone de mise en réserve pour 

assurer la tranquillité des animaux.  « Une telle entreprise aura en outre l’avantage de 

permettre des observations scientifiques valables et de favoriser des expériences dans 

les domaines de la fixation des espèces et l’enrichissement biologique » (de Vilmorin 

1969 : 36). 
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Groupe interministériel « Éducation-jeunesse-Environnement » et Groupe 

« ad hoc »2 sur les C.P.I.E.  

L’étude de Jean-Baptiste de Vilmorin promeut des C.I.N. Centres d’initiation à la nature. 

Des concepts de « maisons de la nature », « centre d’observation de la nature » sont 

également en réflexion. Le ministère en construction cherche à définir cette nouvelle 

notion d’ « environnement ». Les C.I.N  deviennent Centre d’initiation à l’environnement 

puis C.P.I.E Centre Permanent d’initiation à l’environnement dont la conception se 

présente comme indissociable de politiques publiques innovantes : transversalité au 

niveau des ministères, pluridisciplinarité des équipes pédagogiques, nouvelle didactique 

d’éveil, de compréhension de la relation homme-milieu par initiation et la confrontation 

aux problématiques environnementales locales.  

Suite au protocole d’accord entre le Ministère de la Protection de la Nature et de 

l’environnement du 4 novembre 1971 et celui du 21 février 1973 avec le secrétariat d’État à 

la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs est décidé, le 29 juin 1973, la création d’un groupe 

interministériel « Éducation-jeunesse-Environnement ».  

 

 

 
2 Les groupes de travail ad hoc sont des structures de travail informelles des Délégués des Ministres et n’ont 
aucun pouvoir de décision. 
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La réunion de ce groupe le 17 décembre 1973  porte sur les dispositions souhaitables pour 

assurer le bon fonctionnement des C.P.I.E. Centres permanents d’initiation à 

l’environnement. Le maître d’ouvrage pour la création d’un CPIE est une collectivité 

publique mais la gestion est assurée par une association loi 1901 généralement créée à cet 

effet. L’interdisciplinarité de la pédagogie comme le travail en petit groupe marque le 

caractère particulier de la pédagogie en vigueur dans ces centres. Le personnel de ces 

centres comprend un instituteur mis à disposition par l’Éducation nationale chargé de 

l’accueil des classes transplantées et un animateur mis à disposition par le Secrétariat 

d’État à la jeunesse, aux sport et aux loisirs qui s’occupera plus particulièrement de la 

pédagogie en matière de loisirs de plein air et de découverte du milieu. Éventuellement 

un ou plusieurs agents dépendants du Ministère de l’agriculture pourront répondre à des 

demandes pédagogiques précises et être rémunérés par vacations. La responsabilité 

administrative (gestion, intendance) du centre sera sous la responsabilité d’un directeur 

mandaté par l’organisme de gestion.    

La commission prévoit que les C.P.I.E. auront quelques difficultés à assurer leur 

rentabilité les deux ou trois premières années et qu’ils se retourneront vers les ministères 

de tutelle. La « recherche de clientèle » incombe au directeur. 

Ce groupe décide le 17 décembre 1973 de la création d’un groupe « ad hoc » chargé de 

« suivre de près l’établissement et l’évolution des C.P.I.E. » sous la coordination de M. de 

Vilmorin du Ministère de l’Environnement, chargé de mission, Secrétaire Général du 

Haut Comité de l’Environnement. Ce groupe comprend deux représentants du Ministère 

de l’environnement, un représentant de l’Éducation Nationale, un de l’Agriculture, et 

deux du Secrétariat d’état à la Jeunesse, aux sports et aux Loisirs. 

 

 

LE CARACTÈRE  INTERMINISTÉRIEL  DES CPIE 

A travers les C.P.I.E., l’objectif est « la mise au point d’une pédagogie de terrain qui a 

pour objet la découverte d’un territoire donné à travers les éléments les plus divers : 

géographie, écologie, histoire, agriculture traditionnelle et moderne, paysages sites, 

ethnologie, arts et traditions populaires, artisanat, habitat rural, urbanisme, industrie, 

aménagement du territoire… » (Groupe de travail interministériel  « Éducation-

Jeunesse-Environnement » le 25 février 1974). « Il s’agit d’aider à la découverte de la 

relation homme-nature dans le temps et dans l’espace ».  
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Il est visé de convertir des ruraux et des urbains à la valeur de la qualité de la vie. « Il 

s’agit de participer à une réanimation du monde rural et de la promouvoir en 

s’appuyant sur des activités sociales (métiers du monde rural), culturelles et de pleine 

nature (santé, goût de l’effort, support de découverte) » (idem p. 2). 

En 1974, les trois premiers Centres Permanents d’Initiation à l’Environnement sont ceux 

de Bagnères-de-Bigorre (actuellement CPIE Bigorre-Pyrénées), de Lanslebourg (lié au 

Parc National de la Vanoise), et du Parc naturel Régional d’Armorique. Ceux de 

Cessières-Merlieux (Aisnes), du Périgord noir, du Teich, d’Auxerre, de Chambord (?) sont 

en projet. Celui de Cessières-Merlieux (actuellement CPIE Pays de l’Aisne) débutera en 

1974.  

Dans l’action des CPIE auprès des scolaires sont mobilisées plusieurs dispositions : les 

classes transplantées, le tiers-temps pédagogique, 10% dans le secondaire. Outre le public 

scolaire sont ciblés des jeunes groupés en association ou inorganisés, des jeunes ruraux 

revenant chez eux pendant les vacances ou habitant en permanence dans la région. Les 

famille, touristes, 3ième âge et visiteurs étrangers sont également la « clientèle » de ces 

Centres. Avec la création des CPIE, l’ambition du ministère de l’Environnement est de se 

doter d’un outil pédagogique et de communication lui permettant à la fois de faire 

connaître son action et d’assurer la reconnaissance du nouveau champ d’action public 

dont il est porteur.  

En 1974, seul le ministère de l’Éducation Nationale dispose d’une ligne budgétaire d’un 

montant de 1 000 000 F pour les « Centres d’initiation à la nature » (on le voit les 

appellations sont encore flottantes). Il est prévu qu’un instituteur et un animateur 

Jeunesse et Sport soit affecté à chaque CPIE. Pour les CPIE déjà créés, le personnel mis à 

disposition par les différents ministères concernés n’est toujours pas en place. 

Les CPIE de Bagnères-de-Bigorre et de Lanslebourg (73) s’implantent dans un territoire 

de Parc National. Dans le Parc National des Pyrénées, l’organisme de gestion du CPIE est 

l’Association bigourdane pour l’initiation à l’environnement et à la connaissance de la 

nature située en zone périphérique du Parc. L’équipe est constituée en 1974 d’un 

instituteur, de deux professeurs de sciences naturelles (heures de décharge), d’un 

enseignant du ministère de l’agriculture (à pourvoir), d’un inspecteur du Parc National, et 

de l’animateur Jeunesse et Sport du Parc national.  

L’équipe pédagogique du C.I.S (Centre International de Séjour)-C.P.I.E de Lanslebourg 

comprend : un directeur, un instituteur (poste à pourvoir), un animateur jeunesse et 

sport, un enseignant du Ministère de l’agriculture (à pourvoir) qui viennent compléter 

l’équipe antérieure du Centre international de séjour (un principal de CES, animateur 

Jeunesse et sport, inspecteur du Parc national de la Vanoise).  

Le syndicat mixte du Parc régional d’Armorique est porteur en direct du CPIE. Cette 

situation n’est censée qu’être une étape intermédiaire dans la création d’une association 

constituée à partir des représentants des collectivités locales. L’équipe est composée : 

d’un instituteur, d’un animateur Jeunesse et sport, d’un scientifique de la Société pour 

l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, de l’animateur jeunesse et sport du 

Parc, d’un animateur chargé des classes de mer pour le Finistère, un enseignant du 
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ministère de l’agriculture (à pourvoir). L’ancien C.E.S de Brasparts est l’un des éléments 

d’hébergement du C.P.I.E pour l’accueil des classes transplantées 

 

Carte des CPIE créés en 1974 et en projet 

Les C.P.I.E. ne sont pas les seules structures support de cette éducation. Le 3 juillet 1974, 

François Lapoix participe avec M.M Tendron et Yon (non-membres du Groupe) du 

Service de Conservation de la Nature du Muséum d’histoire naturelle, au groupe de 

travail interministériel « Éducation-Jeunesse-Environnement ». Ils présentent l’étude sur 

la protection des espaces naturels composant les « bases de plein air ». « Le caractère 

social des bases de plein air implique un équilibre entre la détente et les loisirs du plus 

grand nombre, l’entretien de ces espaces et éventuellement la mise en réserve d’une 

partie d’entre eux qui permettront seuls là la nature de se régénérer et donc d’offrir la 

même finalité de « service naturel » aux usagers ». La commission décide suite à 

l’exposé de mettre en place un programme de travail entre le Muséum National d’Histoire 

Naturelle, la commission des bases de plein air et le secrétariat d’État Jeunesse et Sport. 

La base de plein air de Bombanne dans les landes est choisie pour une étude sur les 

circulations et l’éclatement des activités autour de la base de plein air. Celle de Bois le Roi 

sera le lieu d’une expérience d’initiation à l’environnement dans le cadre des 10%. 

Le 9 juillet 1974, le groupe se réunit au Ministère de l’agriculture pour étudier la liaison 

des CPIE avec les Parcs Nationaux, les Parcs naturels régionaux et les actions de 

formation des différents ministères. « Il est considéré comme évident que le personnel 

socio-éducatif des parcs soit représenté au sein de l’équipe pédagogique du CPIE et qu’il 

assurera le relais de l’action éducative menée par les CPIE ». Le Ministère de 

l’Agriculture estime que les « animateurs socioculturels » qu’il met à disposition des 

parcs trouveraient, au sein de l’outil pédagogique que représente un CPIE, un moyen de 

remplir plus complétement leur missions.   

Le 27 avril 1976, une Commission nationale des CPIE est mise en place avec les 

départements ministériels intéressés (Éducation, Environnement, Agriculture, Jeunesse 

et Sports, Intérieur, Culture, Universités, Formation professionnelle, Tourisme) et 

examine les propositions de création de centres émanant des initiatives locales et gérées 

par des associations. Huit ministres ou secrétaires d’État co-signent l’arrêté (J.O 23 mai 
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1976). 

Une note aux préfets signée  par Jean-Baptiste de Vilmorin en tant que secrétaire général 

de la commission nationale des Centres Permanents d’initiation à l’environnement, en 

octobre 1976, détaille pour chaque ministère l’intérêt porté à la sensibilisation et la 

formation sur le terrain de jeunes et des adultes « dans une démarche nouvelle d’essence 

interdisciplinaire permettant une vision globale des problèmes posés par les relation qui 

unissent l’homme avec son milieu de vie ».  

Tableau élaboré à partir des missions attribuées aux C.P.I.E. par les différents ministères  

Ministère ou 

secrétariat d’État 

Missions ou objet du C.P.I.E. 

Éducation Mise en pratique de la volonté d’ouvrir l’école sur le milieu de vie 

(environnement naturel et humain). Disciplines Sciences naturelle, géographie, 

histoire et enseignement artistiques 

Au niveau élémentaire : lieu d’application pour les activités d’éveil 

Centre d’information des maîtres sur les problèmes d’environnement : 

élaboration progressive d’une pédagogie de l’environnement  

Centre de production de documents pédagogiques en liaison avec les CRDP 

Intérieur et 

DATAR 

Renforce la solidarité des collectivités locales par un même programme de 

développement 

Favorise me maintien des services publics 

Participe à la création ou renaissance d’activités économique et justifie ainsi de 

la présence de jeunes dans le pays 

Culture  Aide à maintenir, faire connaître et mettre en valeur le patrimoine culturel du 

terroir en particulier l’architecture traditionnelle, avec l’aide des habitants et 

des associations 

Qualité de vie  Outil pédagogique original au service de tous pour l’initiation et la formation à 

la connaissance de la nature et à la compréhension des problèmes posés par 

l’environnement. Il poursuit la politique menée à travers les Parcs nationaux et 

Parcs naturels régionaux 

Agriculture  Fait participer le monde rural en révélant et en développant ses capacités 

d’accueil publiques ou privées 

Mise en œuvre d’une pédagogie active fondée sur l’étude de milieu  basée sur les 

fondements biologiques et écologiques des enseignements agronomiques et 

techniques  

Redonne une juste valeur à l’apport du monde rural dans l’économie nationale 

grâce aux brassages qui s’y réalisent  

Universités  Offre moyen en hébergement, documentation, matériel et constitue point de 

départ privilégié pour les études et recherches dans le milieu de vie 

Formation 

professionnelle  

Peut aider à la définition de formations adaptées aux besoins locaux 

(vulcanologie, écologie marine, économie montagnarde) 
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Un « conseil d’orientation » présidé par le préfet est placé auprès de chaque CPIE  

(Représentant départementaux ou régionaux des administrations membres de la 

Commission nationale des CPIE, les présidents des universités intéressées, le directeur 

du Parc régional ou national, le président de l’association de gestion du CPIE, les maires 

des communes d’implantation, un représentant du Conseil Général). Le directeur et deux 

membres de l’équipe pédagogique peuvent assister au conseil d’Orientation. 

« Dès leurs premières années de fonctionnement, les C.P.I.E. ressentent le besoin d’une 

structure commune d’échange, de coordination, de conseil et de promotion » (UNCPIE, 

1984 : 39). En mars 1977, l’Union Nationale des C.P.I.E est créée et sera présidée par 

Jacques Pelletier, sénateur de l’Aisne et président du C.P.I.E. de Merlieux. Celui-ci sera 

président jusqu’en 19933. 

Dans une note produite en 1984, L’Union Nationale des Centre permanents d’Initiation à 

l’environnement rappelle quelques jalons de l’histoire de ce réseau. Sept nouveaux 

centres sont rapidement créés. Une nouvelle commission nationale d’initiation à 

l’environnement (C.N.I.E.) précise les modalités de création et de gestion des différentes 

structures d’initiation en France (circulaire du 8 juin 1980). L’Union devient par dépôt 

légal propriétaire des labels : 

- C.P.I.E. (Centre permanent d’initiation à l’environnement) 

- C.I.E  (Centre d’Initiation à l’environnement) structure plus légère, ne disposant pas 

nécessairement d’une équipe permanente et qui propose des animations plus limitées 

dans le temps  

- C.I.E.U. (Centre d’initiation à l’environnement urbain) « destiné à faire connaître les 

fonctions et la vie de la cité et favoriser la communication sociale. Il peut être une 

antenne urbaine d’un C.P.I.E. » 

- « Atelier Bleu » orienté vers la connaissance des milieux marins et côtiers et les activités 

humaines liées à la mer 

 Un protocole d’accord signé le 10 mai 1982 entre Michel Crépeau ministre de 

l’environnement  et Jacques Pelletier président de l’UNCPIE « instaure une contribution 

active de l’Union à l’élaboration de la politique d’initiation à l’environnement ».  

Un bureau d’étude conduit une mission d’évaluation des C.P.I.E. « La notion d’origine est 

capitale ». Quelques éléments de cette étude sont soulignés par l’U.N.C.P.I.E. « La 

manière dont un C.P.I.E se constitue, « naît », les structures antérieures qui président à 

son « apparition » (association, environnement local, profil des fondateurs…) 

conditionnent en partie son évolution. Les « filiations » sont diverses – gens du pays, 

enseignants, chercheurs, notables, chefs d’entreprise - et contribuent à créer un champ 

 
3 En 1993, Jean-François Le Grand, administrateur du CPIE du Cotentin, sénateur de la Marche devient 
Président de l’UNCPIE. Yvon BEC président du CPIE d’Aurillac lui succèdera en 1997 au moment où les 
C.PIE deviennent Centre Permanent d’initiatives pour l’environnement. Y. Bec restera président jusqu’en 
2017 et sera remplacé par Dominique Larue, président du CPIE Pays de Bourgogne au moment où les CPIE 
déclarent être « Artisans de la transition » 
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de « polarité sélective » (publics, thématiques). Le système C.P.I.E. est un outil moderne, 

et original, interministériel, inter-pouvoir et inter-structure, mobilisateur des 

ressources latentes, privilégiant l’échange et l’informalité ».  

A la formation initiale - à dominante naturaliste - s’ajoute alors le souci de privilégier les 

actions de formation de relais dans leurs propres établissements et réseaux 

professionnels (Écoles normales, P.E.G.C., professeurs du secondaire, universitaire ou 

animateurs).  

Les C.P.I.E sont sollicités sur des thématiques nouvelles (gestion de sites, paysage, 

écodéveloppement, énergies patrimoine, recyclage des déchets, filière bois…). Le secteur 

du tourisme « parce qu’il est un enjeu économique, source de conflits mais aussi 

illustration possible d’une nouvelle alliance écologie-économie » incite les C.P.I.E à 

proposer des formations de guide des pays d’accueil, d’accompagnateurs de moyenne 

montage, de responsable d’offices de tourisme, de relais de gîtes ruraux. 

En 1984, 30 associations gérant des structures d’animation sont membres de l’UNCPIE. 

18 d’entre elles sont des CPIE. 

Plaquette CPIE 1984 
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