Établissements scolaires, communes, centres de loisirs,
organismes divers sont autant d’acteurs qui font appel
aux compétences du CPIE en termes d’actions éducatives.

Avec tous les publics :
- particuliers adultes, familles
- enfants et jeunes (cadre scolaire ou temps de loisirs)
- groupes d’adultes (entreprises, collectivités, assos…)
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Projet éducatif
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LOIRE OCÉANE
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Loire Océane Environnement est une association :

Vivre c’est apprendre. Nous recevons continuellement des
messages, que nous assimilons sous différentes formes, et à
notre tour, nous expérimentons, nous transmettons tout en
modelant notre représentation mentale de l’univers.
Que chacun soit un être humain respectueux de la vie, des
autres, un citoyen autonome et épanoui, responsable et
capable de décider en conscience, tel est le but recherché par
le CPIE Loire Océane dans son rôle de passeur. Il s’agit non pas
d’éducation sur l’environnement mais d’éducation par
l’environnement.
Notre projet éducatif présente succinctement le cadre de
l’offre pédagogique de l’association, qui se veut cohérente et
de qualité.
Le Conseil d’Administration et l’équipe salariée

- élus et techniciens

>

En savoir +

« L’enjeu principal de l’éducation à l’environnement est
de réinsérer les êtres humains dans ce vaste écosystème qu’est
la terre ; une insertion sociale, économique, politique,
technologique, mais aussi une implication affective,

Adresse postale :
Téléphone (accueil) :
Courriel :
Site internet :

2 rue Aristide Briand
44350 Guérande
02 40 45 35 96
contact@cpie-loireoceane.com
www.cpie-loireoceane.com

symbolique, sensible... les unes ne pouvant se passer des
autres. »
Collectif sous la direction de Dominique Cottereau
(Réseau Ecole et Nature – Alterner pour apprendre, 1997)

>

> L’engagement

LE PROJET ASSOCIATIF
Les orientations
Le positionnement

L’engagement

Savoir-être, vivre ensemble, vivre mieux

Apprendre, comprendre, transmettre

Les valeurs
Une vision humaniste de l’environnement
Le partage d’expérience et de connaissances
scientifiques
La promotion de l’action citoyenne
Une démarche positive, fédératrice et émancipatrice

Les objectifs
Agrandir son champ de vision, s’émerveiller, découvrir,
comprendre, respecter le monde qui nous entoure
Développer une citoyenneté active, solidaire,
autonome, tolérante et laïque, critique et responsable,
individuelle et collective
Favoriser des comportements vertueux pour un
environnement social, culturel et naturel de qualité
Informer et former tous les publics, contribuer à des
programmes de recherche

Les thématiques
Ressources naturelles et patrimoines
Diversité culturelle et biologique
Gestion des milieux, aménagement du territoire
Qualité de vie et bien-être

Les moyens

Les méthodes d’intervention
Modes de communication variés (animation, débat, manifestation,
stand, spectacle, conférence, exposition, groupe de travail…)
Pédagogie active avec mise en pratique (atelier participatif, chantier
coopératif, visite sur le terrain, expérimentation, construction
collective, échange de savoirs, espace de discussion…)
Approche interdisciplinaire et multiforme (démarche scientifique,
ressenti sensoriel et émotionnel, itinéraire ludique et créatif, regards
croisés)

Les outils à disposition
Centre de ressources (livres, guides, plaquettes, DVD, CD…)
Malles, maquettes et remorques pédagogiques
Affiches, expositions, quiz
Site internet, newsletter, réseaux sociaux

L’équipe éducative
Chargé-e-s de mission spécialisé-e-s
Animateurs et animatrices pour les grands et les petits
Intervenant-e-s extérieur-e-s (expert-e-s, personnes ressources,
partenaires)

