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1/2 Ecopôle CPIE Pays de Nantes

réseau d'acteurs locaux, constitué d'associations, 
d'entreprises, de partenaires institutionnels et 
d'adhérents individuels

agissant dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable

labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement du Pays de Nantes depuis 2003
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Orienter, sensibiliser et informer sur l'environnement 
et le développement durable

Transmettre et accompagner le changement de nos 
pratiques

Agir ensemble et être acteur du territoire



  

 Le centre de ressources
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informative
scientifique
technique 
économique
réglementaire

outils
cycles
animation

Documentation

Ressources pédagogiques

Services documentaires
nouveautés
bibliographies
dossiers documentaires

Information
le réseau de l'environnement
les initiatives
les événements 
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Un catalogue collectif accessible en ligne : 

http://ressources-environnement-paysdelaloire.org

Gestion du centre documentaire de l'Ademe : 

http://paysdelaloire.ademe.fr/mediatheque/

Catalogue départemental des activités pédagogiques sur 
l'environnement et le développement durable
http://www.ecopole.com/ressources-pedagogiques

Le centre de ressources

Catalogue régional d'outils d'éducation santé environnement
http://www.irepspdl.org/catalogueSE/

http://ressources-environnement-paysdelaloire.org/
http://paysdelaloire.ademe.fr/mediatheque/
http://www.ecopole.com/ressources-pedagogiques
http://www.irepspdl.org/catalogueSE/
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www.100jardinsnaturels.fr
13 fiches pratiques – charte d'engagement

volontaire – inventaires naturalistes
participatifs – conférences, visites, cours

www.baladesenloireatlantique.fr 

43 acteurs – 300 activités

14ème édition – 30 000 exemplaires – diffusion 
départementale

www.monprojetresponsable.fr
500 prestataires – fiches pratiques – 

formation pour les élus, les 
accompagnateurs de projets, lesbénévoles

Des sites web dédiés :

www.ecopole.com
L'actualité de l'association et de son réseau

3/3 Le centre de ressources

http://www.100jardinsnaturels.fr/
http://www.baladesenloireatlantique.fr/
http://www.monprojetresponsable.fr/
http://www.ecopole.com/


  

17, rue de Bouillé – 44000 Nantes

Tél. 02 40 48 54 54 / Fax. 02 40 48 54 55

www.ecopole.com

contact@ecopole.com

Ecopôle CPIE* Pays de Nantes

(*) Label Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), géré par l'Union 
Nationale qui repose sur  des valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de 
respect de la connaissance scientifique.
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