
VAL DE VILAINE

ASSOCIATIONNature & Mégalithes

Le partenaire de vos actions 
pour un développement durable

ASSOCIATIONNature & Mégalithes

L’équipe 
du CPIE c’est :

6 salariés
Un bureau de 

6 administrateurs 
un conseil d’administration 

composé de 

23 citoyens et élus

Plus de 

100 adhérents, 
dont 50 bénévoles 

mobilisables pour mener 
nos actions.
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CPIE VAL DE VILAINE 
Association Nature et Mégalithes 
10, allée des Cerisiers - 35550 SAINT-JUST
02 99 72 69 25

accueil.cpievaldevilaine@orange.fr
www.facebook.com/cpievaldevilaine
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Dans tous les projets qu’il mène, le CPIE associe 
les compétences des salariés et des administrateurs. 

Vous souhaitez bénéficier de nos
services ou participer à nos actions ?

Contactez-nous !

Des compétences à votre service



    en quelques mots

Des actions au service d’un territoire Un projet de Développement Durable

association Nature & mégalithes partenaire de vos actions pour un dévelopement durable

- L’éducation à l’environnement, 
- La valorisation et l’interprétation du patrimoine, 
- La concertation territoriale avec l’ensemble 
des acteurs et des citoyens.

Dans toutes les actions qu’elle entreprend, l’association s’efforce de mettre en 
évidence le respect et la compréhension des éco-systèmes, la participation des 
habitants du Pays de Redon et des visiteurs dans une visée d’éducation populaire 
et la mise en perspective des dimensions environnementales, sociales, culturelles, 
économiques, et personnelles du développement.

Éducation à l’environnement 
et au développement durable 
Sorties nature auprès du grand public, inter-
ventions en milieu scolaire en classe ou sur des 
sites naturels, ateliers de sensibilisation autour 
du recyclage et de la réduction des déchets.

Rucher école  
Formation à l'apiculture, à destination des par-
ticuliers qui souhaitent contribuer au maintien 
des populations d'abeilles.

Jardin pédagogique 
Montrer l'importance de la biodiversité au sein 
d'un écosystème, les possibilités offertes par 
la faune et la flore pour jardiner respectueuse-
ment au naturel.

Archéologie et préhistoire
Programme annuel d’animations tous publics, 
séances pour les scolaires, expérimentations de 
savoir-faire, formations, mise en réseau des sites 
préhistoriques bretons, constructions d’habitats 
préhistoriques.

Restauration des patrimoines
Petit patrimoine bâti, tels que les fours à pain.

Programme haies bocagères
Accompagnement des particuliers et des col-
lectivités sur les projets de plantation de haies 
bocagères, formations et expérimentations.

Atelier de vannerie
Fabrication des paniers, corbeilles, nichoirs… 

Les objectifs 
de l'association

Le Label CPIE
L’association Nature et Mégalithes créée en 2003 est labellisée 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 2005.

Chaque association, labellisée CPIE pour 10 ans par l’Union nationale des CPIE, 
est issue d’une initiative citoyenne locale. Le label est un gage de qualité des 
actions mises en place en faveur du changement environnemental. En France, on 
compte près de 80 CPIE, dont 4 en Bretagne organisés en Union Régionale.

Flore locale Faune locale Atelier déplacement de mégalithes  Atelier torchis néolithique Site des landes de Cojoux à Saint-Just Éducation à l'environnement Atelier vannerie
 en milieu aquatique


