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PERNES-LES-FONTAINES

Ils valorisent le patrimoine
et protègent l'environnement

Élus, responsables associatifs, animateurs, techniciens, enseignants... sont venus découvrir les outils du CPIE. /PHOTO M T M

Le CPIE (Centre permanent
d'initiatives pour l'environ-
nement) présente ses actions.

P rès d'une trentaine cie
personnes, élus, respon-
sables associatifs, anima-

teurs, techniciens, ensei-
gnants et professionnels du pa-
trimoine ou de l'environne-
ment, sont venus découvrir les
outils du CPIH (Centre perma-
nent d'initiatives pour l'envi-
ronnement) des pays de Vau-
cluse, au centre culturel des Au-

gustins.
Céline Lelievre, directrice de

l'association, a présente les dif-
férents pôles de compétence
de la structure et les partici-
pants ont été invités à décou-
vrir les outils utilisés au quoti-
dien par l'équipe du CHE pour
transmettre et accompagner
les scolaires comme le grand
public au respect de l'environ-
nement, à la mise en valeur du
territoire et du patrimoine.

Le CPIE œuvre dans les do-
maines de la prévention des
risques naturels, l'accompa-

gnements des collectivités vers
des projets de développement
durable, l'organisation de
chantiers de bénévoles, la créa-
tion d'outils ludiques et éduca-
tifs au service du territoire...

Labélisée "CPIE", l'Union
Apare-CME est agréée par
l'Etat en tant qu'association de
jeunesse et d'éducation popu-
laire et association pour la pro-
tection de l'environnement.
Implantée dans la région Paca,
elle a pour vocation principale
de valoriser l'environnement
et le patrimoine historique et

culturel de la grande région
méditerranëenne par l'organi-
sation de chantiers internatio-
naux de bénévoles pour le pa-
trimoine , et d'actions de sensi-
bilisation à l'environnement et
aux risques naturels. Cette
ONG propose un large éventail
d'activités liées à la valorisa-
tion du patrimoine et la protec-
tion de l'environnement: res-
tauration de moulins, cha-
pelles, lavoirs, murs, calades,
bories ; aménagements de che-
mins, rues, terrasses de
culture... M.T.M.


