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300
projets réalisés

par an

Notre réseau en chiffres

15 000
bénéficiaires

de nos actions / an

Nos missions

Facilitation des projets collectifs et
mobilisation citoyenne.

Sensibilisation de tous les publics.

Appui aux politiques territoriales.

Conception et partage de ressources.

Organisme de Formation (Qualiopi).

Expertise naturaliste, scientifique et 
technique.

Valorisation et interprétation des
patrimoines, outils pédagogiques
innovants.

Accompagnement des projets locaux.

Plus de 50
salariés permanents

aux compétences variées

6 000
journées stagiaires /an

12 000
jeunes sensibilisés/an

lors des animations scolaires
ou extrascolaires

60
structures accompagnées / an

collectivités, établissements
scolaires, acteurs économiques

Humanisme, respect de la démarche scientifique
et affirmation du pouvoir d’agir citoyen.

Notre éthique et nos valeurs

Une culture réseau depuis 1982
L’Union Régionale s’engage au côté des différents acteurs (associations, collectivités,
entreprises, citoyens...) pour assembler les compétences de chacun, agir et construire ensemble.

Un panel de ressources, de compétences et de moyens pour :
Mobiliser, Mutualiser, Collaborer, Accompagner, Faciliter, Fédérer, Partager, Former. 

Une approche globale des transitions écologiques en territoires
Biodiversité, changement climatique, santé environnement, eau, alimentation et bio ressources.

Nos ambitions pour la région 
Interlocuteur privilégié pour accélérer les transitions sociétales et écologiques : 
- Faciliter le déploiement en région des programmes nationaux.
- Relayer au niveau national les innovations des CPIE de la région.
- Capitaliser et favoriser l’essaimage d’un territoire à l’autre.
- Expérimenter, développer et décliner des projets territoriaux de transition écologique et solidaire. 


