
Association labellisee Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Écopôle  cœur de réseau
Avec son réseau d’acteurs sur le territoire,
Écopôle vous apporte de multiples compétences
pour co-construire des programmes à l’échelle
de votre territoire et au service de votre politique
pour l’éducation et la sensibilisation de nos concitoyens.

Écopôle  cœur de territoire
Pour vous aider à la mise en œuvre de votre
politique publique, Écopôle mutualise les moyens
pour répondre à vos objectifs.

Devenir membre d’Écopôle pour co-construire
la transition écologique au coeur de votre ville.

Écopôle, c’est quoi ?

20 ans d’expérience au service du territoire
et de la transition écologique

Un réseau de 250 membres dont 80 associations

14 personnes permanentes

Un conseil d’administration de 27 membres

Un partenariat

Signature d’une convention de partenariat

Accès à nos ressources documentaires et pédagogiques

Mutualisation des financements

Collaboration avec les élus et les services

Valorisation de vos pratiques

Contacts
Écopôle CPIE Pays de Nantes
17, rue de Bouillé
44000 Nantes

02 40 48 54 54
contact@ecopole.com
virginie.danilo@ecopole.com

Avec l’aide de nos partenaires

G
ra

p
h

is
m

e 
: B

ér
én

ic
e 

Le
 B

ru
n

 | 
N

a
tu

re
ll

em
en

t 
G

ra
p

h
iq

u
e 

 

ÉCOPÔLE AU SERVICE DES VILLES
DE L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
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Où et comment agir dans votre ville ?
Quelles actions peuvent être mises en place par Écopôle et son réseau ?

Au sein des établissements
scolaires, périscolaires, instituts spécialisés

Mise en place de programmes péda-
gogiques et éducatifs sur plusieurs
thématiques (eau, alimentation, déchets...)
autour du scolaire et du périscolaire

En encourageant
les pratiques citoyennes

Mobilisation des familles à valoriser
leurs pratiques avec le Défi Zéro Déchet

Accompagnement et sensibilisation
des habitants à l’éco-mobilité

Vos ressources

Mise à disposition de ressources
et d’outils pédagogiques

Formation des acteurs, agents et citoyens

Assemblage des compétences de notre
réseau pour vos projets 

Au cœur de vos quartiers
et au plus proche de ses habitants

Quartiers libres pour la nature : accompa-
gnement des habitants pour sensibiliser
à la biodiversité

Création d’une ressourcerie par et pour
les habitants

Accompagnement de jardins collectifs
et familiaux

Vers une alimentation responsable

Engagement dans la démarche
Mon Restau Responsable

Mobilisation de familles pour
le défi alimentation positive

Au coeur de vos espaces naturels

Sensibilisation des riverains aux princi-
paux enjeux de la continuité écologique
des cours d’eau

Création des sentiers Rando’Clim

Lors de vos événements

Coordination et organisation d’animations
pour sensibiliser le public sur divers
sujets environnementaux 

Mauves-sur-LoireCarquefou

Thouaré-sur-Loire

Sainte-Luce-
sur-Loire

La-Chapelle-
sur-Erdre

Orvault
Sautron

NantesSaint-
Herblain

Couëron

Basse-GoulaineSaint-
Sébastien-
sur-Loire

Vertou

Les Sorinières

Rezé
Bouguenais

Saint-Aignan
de Grand Lieu

Bouaye
Saint-Léger-
les-Vignes

Brains

La Montagne

Saint-Jean-
de-Boiseau

Le Pellerin

Couëron
Restauration scolaire : engagement

dans la démarche Mon Restau Responsable

La-Chapelle-sur-Erdre
Mise en place de programmes pédagogiques
au sein des écoles et des centre de loisirs

Sainte-Luce-sur-Loire
Actions de sensibilisation à la transition

écologique auprès des adolescents

La Montagne
Mise en place des programmes pédagogiques
au sein des écoles et des centres de loisirs

Nantes (Quartiers Nord)
Animation et mobilisation des habitants d’un
quartier en faveur de la biodiversité locale

Saint-Sébastion-sur-Loire
Création d’un sentier Rando’Clim sur l’île

Pinette (mieux connaître l’impact du changement
climatique sur la végétation)

Nous travaillons ensemble...
Voici quelques exemples de projets à l’échelle des communes :


