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Centre Permanent d’Iniatives pour l’Environnement Centre Permanent d’Iniatives pour l’Environnement 
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Domaine Saint Victor
10200 SOULAINES-DHUYS
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C P I E 
DU SUD CHAMPAGNE

Notre association Soulaines Tourisme Environnement 

est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE) depuis 1999. Notre CPIE du Sud 

Champagne coopère et agit au quotidien avec les habitants 

et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus 

écologique et solidaire.

Agréée Éducation Nationale et Protection de la Nature, 

notre structure pratique l’éducation à l’environnement et au 

développement durable depuis plus de 25 ans.

Forte de son expérience, notre équipe est à votre disposition 

pour vous accompagner sur l’ensemble de vos projets.

BIENVENUE  AU

CHERCHER, DÉVELOPPER, TRANSMETTRECHERCHER, DÉVELOPPER, TRANSMETTRE
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SAVOIR +EN

• Informez-vous sur le site cpiesudchampagne.fr

• Contactez-nous par téléphone au 03.25.92.28.33 ou 

par mail à contact@cpiesudchampagne.fr

Nos horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi 

8h30-12h30

13h30-17h30 

Vendredi

8h30-12h30

13h30-16h30 

ADHÉRER À
L’ ASSOCATION

Mon adhésion individuelle de 10 €

Mon adhésion famille de 25 €     
      (2 adultes avec 3 enfants au maximum)

Mes dons - Je soutiens le CPIE et ses activités en       
faveur de l’environnement en versant la somme de : 

............................... €
Votre participation financière est déductible de vos impôts sur le 

revenu à raison de 66% des sommes versées. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé l’année suivante.

JE VERSE LA SOMME TOTALE 
(ADHÉSION + DONS) DE : 

............................... €

Mon règlement 

En espèces 

En ligne sur helloasso.com 

Par chèque à l’ordre de      
Soulaines Tourisme Environnement   

Noms/Prénoms : .....................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Date de naissance (enfants) : ...............................................................

.....................................................................................................................

Email : ........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

.....................................................................................................................    

Commune : ...............................................................................................

Code postal : ............................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................

 Date et signature

 F
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CENTRE DE SOINS
POUR LA FAUNE SAUVAGE Nous cherchons à améliorer la connaissance autour de 

la biodiversité et la transmettre pour mieux protéger le 

patrimoine naturel commun, avec rigueur et objectivité 

scientifique. 

Une équipe salariée multispécialiste

Mais aussi, un ancrage territorial fort, rayonnant sur l'Aube 

et les départements limitrophes. Des partenariats avec 

des organismes institutionnels, experts et universitaires.

Chercher et développer 

Accompagner les collectivités, entreprises, particuliers 

dans l'application du code de l'environnement et faire 

émerger des projets en faveur de la biodiversité avec tous 

les acteurs du territoire. 

Les mares, notre action phare !  

Depuis 2013, nous recréons ou restaurons des mares 

chaque année sur le territoire champardennais grâce 

au soutien financier de la Région, de l'Agence 

de l'eau (AESN) et des collectivités.

Structure référente en éducation à l’environnement 

sur le territoire champardennais depuis plus 

de 25 ans , nous sensibilisons tous les 

publics sur des thématiques variées. 

Nos objectifs pédagogiques 

Différentes façons d’agir avec nous : 

Accompagner nos animations, nous 
aider à la fabrication et la pose 
de nichoirs, de gîtes, participer 
à nos chantiers nature, dessiner, 

photographier… 

Vos talents sont les bienvenus ! 

S’investir sur le territoireS’investir sur le territoire

ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT
       AU DÉVELOPPEMENT DURABLE&

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

les sciences participatives !les sciences participatives !

Parler du 
changement 
global , de 

la pollution , 
des énergies

SENSIBILISER 

a
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x enjeux

Observer et 
comprendre 

le patrimoine 
naturel et la 
biodiversité
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Accueillir la 
nature chez soi , 

réduire ses 
déchets,

économiser 
l’eau et 
l’énergie

DEVENIR

U
N

 ÉCOCITOYEN

Combattre 
le syndrôme 
de «manque 
de nature», 
promouvoir 
l’éducation 

dehors
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!

Comment agir avec nous?Comment agir avec nous?

Vous avez trouvé un animal sauvage 
en détresse ? 

Appelez au 03.25.92.56.02

Vous souhaitez nous aider ?

Devenez bénévole rapatrieur, ou 
accompagnez-nous à la tenue de stand pour 

faire connaître nos actions, récolter des dons, 
nous aider à l’entretien des structures…  À
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En devenant bénévole, 
contribuez à des programmes 

de recherches scientifiques et de 
veille sanitaire.

Des idées ? dites-le nous !

  Projet initié en juin 2014, le pôle Centre de soins pour la 

faune sauvage prend en charge gratuitement l’ensemble 

des oiseaux et petits mammifères de la faune sauvage en 

détresse de l’Aube, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse. 

Quelles sont nos missions ?

• Répondre à vos appels et vos questions

• Soigner les animaux

• Les relâcher dans leur milieu naturel, sans imprégnation

• Assurer une veille sanitaire pour les services de l’État

• Sciences participatives   

(CiTique, PUPIPO...)

Comment fonctionne-t-il ?

Ce projet associatif s’appuie 

sur les salariés, le réseau 

de bénévoles rapatrieurs, 

de cliniques vétérinaires 

partenaires, de donateurs, 

de la Région Grand Est, 

d’associations, d’entreprises...


