
Accompagnement des territoires dans des démarches de développement durable

• Animations scolaires et périscolaires sur de nombreux thèmes de l’environnement et du territoire

• Formation des étudiants et des acteurs socioprofessionnels

• Accompagnement d’établissements dans leurs démarches de développement durable

• Conception d’outils pédagogiques et de supports de sensibilisation 

• Actions de sensibilisation du grand public 
sorties nature, ateliers pratiques, conférences, projections de films, journées thématiques…

Sensibilisation, formation et éducation à l’environnement et au territoire

Expertise naturaliste

• Sites Natura 2000 : inventaires, diagnostics, rédaction et animation de documents d’objectifs

• Inventaires naturalistes et suivis scientifiques 

• Réalisation de cartographies thématiques (milieux naturels, espèces, occupation du sol…)

• Elaboration de plans de gestion

• Animation de projets de territoire : dynamique Ecotourisme en Seignanx, chartes Développement Durable et Eco responsable, 
   valorisation du patrimoine naturel, conception et gestion de circuits de randonnée…

• Appui technique au service des politiques publiques : diagnostics environnementaux, études environnement et d’incidence, 
   Trame verte et bleue, pré zonages agricoles et naturels des PLU, chartes environnementales de parcs d’activités économiques…

• Conseil et information auprès des acteurs locaux : veille réglementaire, techniques d’aménagement écologique, assistance 
    à maîtrise d’ouvrage…

Le label CPIE «Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement» 
un label de qualité, un réseau national de 80 structures et de 40 ans d’expérience au service de l’environnement et de ses acteurs Landes - Pays de Seignanx
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Un site d’accueil exceptionnel 
• 4.5 ha de prairies, de jardins (potager, verger, jardin des sens) 
   et de parc boisé

Des infrastructures adaptées 
• 1 bâtiment pédagogique (amphithéâtre, salle de classe)
• 1 salle d’accueil et d’exposition
• 1 bâtiment administratif 

Une équipe de professionnels de l’environnement
Des partenariats divers
• Communauté de Communes du Seignanx, Fédération
   Départementale des Chasseurs des Landes, Conseil Général
   des Landes, Conseil Régional d’Aquitaine, Europe (fonds FEDER)
• Office de Tourisme du Seignanx, Pays Adour Landes Océanes,
   Barthes Nature
• Union Régionale des CPIE d’Aquitaine, GRAINE Aquitaine

CPIE Seignanx Adour
2028 route d’Arremont

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél. 05 59 56 16 20 

cpieseignanxadour@orange.fr
www.cpie-seignanx.com

Lat : 43.520844 Long : -1.368643


