
Vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité ? 
Suivre des formations, participer à des animations, à de 
chantiers nature, à des inventaires, monter un projet ?
Vous êtes un particulier, une école, une association, 
une entreprise ou une collectivité ?
Afin de vous apporter une réponse ou de vous orienter 
vers l’organisme approprié, les Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) normands et 
leurs partenaires créent les Points Info Biodiversité.

Le Point Info Biodiversité de la Vallée de l’Orne 
à la Maison de la nature et de l’estuaire - Sallenelles (14)

Le Point Info Biodiversité du Cotentin 
à la Maison de l’Environnement - Lessay (50)

Le Point Info Biodiversité des Collines normandes
à la Maison du Paysage - Bréel (61)

L’Union régionale des CPIE de Normandie lance les 
premiers Points Info Biodiversité sur le territoire !
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Aujourd’hui, les particuliers, comme les entreprises et les 
collectivités, ont intégré la nécessité d’agir pour lutter contre le 
réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. 
Pour la biodiversité, l’évolution est plus lente. Elle demeure un 
sujet complexe à appréhender. La nécessité de sa préservation 
n’est pas une évidence ; il est difficile de déterminer les priorités 
de préservation et, a fortiori, d’imaginer les moyens de cette 
préservation. À l’échelle locale, régionale et nationale, le réseau 
associatif des CPIE agit au quotidien afin que la préservation de 
la biodiversité devienne une préoccupation forte.                                                                                   
L’enjeu  : que les habitants, les collectivités territoriales et les 
acteurs socioprofessionnels s’impliquent, trouvent ensemble 
des solutions et modifient leurs pratiques en conséquence pour 
intégrer un réflexe « biodiversité » dans leurs actions.

Les Points Info Biodiversité sont les espaces que constituent 
les CPIE pour rassembler, traiter et mettre à disposition des 
acteurs du territoire et des citoyens des ressources utiles 
sur la biodiversité. À l’image des Espaces info Énergie, ce 
sont des lieux accessibles à tous les publics proposant une 
information pertinente sur l’état de la biodiversité dans leur 
territoire, mais aussi à l’échelle régionale et nationale.

Le CPIE Vallée de l’Orne
vous invite à venir découvrir 
son Point Info Biodiversité

Le mercredi 21 juin 
entre 16h et 18h 

à la Maison de la nature 
et de l’estuaire 

Un projet développé par Avec le soutien financier de 


