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PRESENTATIONPRESENTATION EDITOEDITO

Depuis 2015, le CPIE des Pays de l’Oise réalise ce livret des sorties nature, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise. Aujourd’hui, ce livret est conçu avec le soutien complémentaire de la 
DREAL Hauts-de-France et du Conseil régional Hauts-de-France.

Le livret des sorties nature parait 4 fois par an au fil des saisons. Il vous permettra de découvrir les 
différentes sorties et manifestations proposées par les acteurs « environnement » du département 
de l’Oise (associations, sites pédagogiques, collectivités, écoles, ...), et d’obtenir en un coup d’œil 
toutes les informations pratiques (dates, horaires, contacts pour les inscriptions, rendez-vous, …).

Ces sorties à caractère familial sont accessibles à tous. Pour chacune des sorties, prévoyez des 
tenues et des chaussures adaptées. Si vous possédez des jumelles et un appareil photo, n’hésitez 
pas à les emporter !

Parallèlement, les CPIE des Hauts-de-France diffusent également des newsletters thématiques 
pour vous tenir informés des actualités et des dernières programmations environnementales 
près de chez vous (conférences, ateliers, publications, émissions de radio, documentaires, 
télé,...). Rapides à lire, elles vous permettent de prendre connaissance des infos du moment et 
d’approfondir, si vous le souhaitez, les thèmes qui vous intéressent.

Nous sommes convaincus que c’est en diffusant au plus près et à partir des territoires de 
l’information pertinente, que nous parviendrons à donner à chacun le pouvoir d’agir sur ses choix 
et son environnement pour un avenir durable en aidant tous les acteurs à s’emparer des différentes 
problématiques qui se posent pour les faire évoluer. 

Vous souhaitez vous abonner à ce livret ou à la newsletter ? C’est gratuit ! Complétez la fiche 
«abonnement» à la fin du livret ou rendez-vous sur le site internet de l’URCPIE, rubrique 
«abonnement» : 

http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/cpieSubscribe.aspx?ACTION=ABONNE

Vous souhaitez inscrire gratuitement un évènement dans le livret ? 
Contactez le CPIE des Pays de l’Oise : au 03 44 31 32 64 ou à contact@cpie60.fr

« Le Conseil départemental encourage et soutient les initiatives qui participent à la sauvegarde et 
à la valorisation du patrimoine naturel de l’Oise.
Les sorties «nature» proposées dans ce livret édité par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement sont remarquables à bien des égards. Elles permettent de découvrir des sites 
naturels remarquables de l’Oise, leur faune, leur flore, dans des formats variés et familiaux mais 
aussi de s’initier à de bonnes pratiques environnementales.
Balades à pieds ou à vélo, créations de potagers, observation du ciel, chantiers participatifs, 
animations, ateliers sont autant d’occasions de sensibiliser le plus grand nombre à la beauté de 
notre cadre de vie et à la nécessité de le préserver.
De son côté, le Conseil départemental apporte sa pierre à l’édifice avec un engagement constant 
en faveur des espaces naturels sensibles dont 134 prioritaires, que le Département s’emploie 
ainsi à préserver, aux côtés d’associations et des collectivités. Ces trésors naturels représentent 
un patrimoine reconnu pour sa faune et sa flore qu’il convient de protéger et qu’il est parfois 
possible de visiter.
Enfin, en participant à ce calendrier des sorties nature édité par le CPIE des Pays de l’Oise, le 
Département contribue à diffuser l’offre des animations à caractère environnemental dans l’Oise. 
Retrouvez ici tous les évènements nature organisés dans l’Oise, petits et grands y trouveront leur 
bonheur ! »

Martine BORGOO, 
Vice-présidente du Conseil départemental, 

chargée de l’amélioration du cadre de vie 
et de la protection de la nature



CARTE DE L’OISECARTE DE L’OISE TOUT AU LONG DE L’ANNEE...TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

Votre sortie est accompagnée d’un ou des deux logos suivants ? 

Tous au jardin, Réseau des jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas 
d’expérience ? Le Réseau des jardins partagés à Beauvais vous invite à découvrir ce que l’on peut 
faire dans un jardin au fil des saisons. Que vous soyez débutants, expérimentés ou curieux de nature 
et de bien-être, vous êtes les bienvenus. 

Site de compostage sur les différents quartiers et Jardin de la Tour : vendredi à 17h.
Renseignements : auprès de l’association Collembole au 06 11 52 55 87 ou à contact@
collembole.fr
Jardin Oasis, rue de la cavée aux pierres. 
Renseignements : auprès de Alep à jl.thiplouse@free.fr
Jardin de l’Écume du jour, rue de la cavée aux pierres : mercredi à 14h. 
Renseignements : auprès de l’Écume du jour à contact@ecumedujour.org. 

La fabrique des alternatives 
Le programme d’animations «  Les jardins s’emmêlent évolue  » et devient «  La fabrique des 
alternatives ». Face aux enjeux du changement climatique, chacun peut agir à son échelle. En tant 
que citoyen, vous êtes en mesure de pouvoir préserver l’eau et de protéger la biodiversité. Lutter 
contre les inondations, limiter les îlots de chaleur ou encore favoriser une consommation durable 
et responsable est un idéal auquel le CPIE s’engage tout au long de l’année, en vous proposant des 
soirées d’échanges et des ateliers pratiques basés sous le signe de la convivialité. 

Renseignements : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Programme animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise.

La sortie a lieu sur un site classé Espace Naturel Sensible (ENS) du 
département de l’Oise.

La sortie répond aux objectifs du Plan Oxygène 60 (Politique 
environnementale du département pour la période 
2022–2027) et notamment à ses axes « Sauvegarde 
de la biodiversité » et « Sensibilisation des acteurs ». 



JANVIERJANVIER

Aujourd’hui jusqu’au 31 janvier 2023
Exposition Insectes entre Art et science
L’Agrion de l’Oise présente une exposition exceptionnelle avec les œuvres de l’artiste 
franco-canadienne Christine Arzel K et du photographe Xavier Béjot. Ces œuvres nous font entrer 
dans le monde étrange et merveilleux des insectes «éclatés» selon une technique du 19ème siècle, 
que maîtrise magnifiquement Christine Arzel K et que subliment les photographies de Xavier Béjot.

Rendez-vous : de 14h à 18h, au Musée de la Mémoire des Murs, place de Piegaro à 
VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : entrée au musée.  
Renseignements : au 03 44 24 54 81.

Exposition proposée par l’Agrion de l’Oise.

Mercredi 18 janvier 2023
Soirée café débat « Vous avez dit perturbateurs endocriniens »
Le CPIE des Pays de l’Oise, l’association Label Vie - Association et la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle proposent cette rencontre afin de mieux comprendre ce qu’est un perturbateur 
endocrinien, l’impact sur la santé, les solutions qui peuvent être envisagées…
Animation de la soirée par Delphine MESSIAEN : Après avoir exercé en tant que sage-femme 
durant plus de 20 ans, Delphine c’est formé auprès de l’IFSEN dans le domaine de la santé 
environnementale. Elle exerce aujourd’hui en tant qu’animatrice Nesting & ma maison ma santé, 
est référente au sein du WECF et est formatrice à mi-temps chez Label Vie.

Rendez-vous : de 19h à 21h, au salon d’honneur du gymnase Guy de Maupassant à 
CHAUMONT-EN-VEXIN.
Tarif : gratuit.  
Renseignements et inscription : s.bonnenfant@cpie60.fr ou au 03 44 31 32 64.

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec La communauté de 
communes du Vexin Thelles, l’association Label Vie et avec le soutiens financier de la DREAL.

Valois

Vexin

Dimanche 22 janvier 2023
Randonnée à Cressonsacq
Circuit Le chemin des Châteaux d’environ 9 km.

Rendez-vous : à 9h, sur la place de la mairie à CRESSONSACQ.
Tarif : 2€ pour les non-licenciés.
Renseignements et inscription : auprès de M. Bernard DESOUTTER au 06 09 61 30 45.

Sortie organisée par les Randonneurs du Pays des Sources.

Lundi 23 janvier 2023 (jusqu’en fevrier...)
Sorties nocturnes « Crapauds »
C’est le début de la migration des amphibiens ! A partir de fin janvier/début février et jusqu’à 
début mars, des sorties nocturnes sont organisées par Nonette Nature, selon le rythme de la 
migration, donc de façon aléatoire. En cas de gel, de vent, de neige, de température trop basse 
(moins de 6°) les crapauds ne migrent pas. Les pages facebook de  Nonette Nature et Entraide 
Gouvieux indiquent s’il y a une sortie organisée ou non le soir même. Lors de cette soirée, vous 
recevrez des explications sur la vie des amphibiens et les crapauds collectés dans le bois seront 
déplacés à l’eau pour leur reproduction. Venir chaudement vêtu, avec des bottes ou chaussures 
adaptées, seau et lampe de poche.

Rendez-vous : à 20h30, au 4 route de Précy à GOUVIEUX. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 80 90 06 56.

Sortie organisée par Nonette Nature.

Vexin

Valois
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Vendredi 27 janvier 2023
Observation du ciel nocturne
Venez partager un moment autour de notre passion pour les étoiles. Vous pourrez participer à nos 
activités techniques au sous-sol du château de Lassigny.

Rendez-vous : à 21h, au 12 Place Saint-Crépin à LASSIGNY.
Tarif : gratuit.
Renseignements : auprès de M. Marc CATRYCKE au 06 10 63 65 14.

Soirée organisée par l’Astroclub Andromède. 

Samedi 28 janvier 2023
Atelier « L’air c’est la vie »
Atelier en famille pour apprendre ce qu’est l’air, à quoi il sert, comment le protéger… à travers des 
petits jeux et expériences ludiques. 

Rendez-vous : informations communiquées par la Communauté de communes de la Picardie Verte.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de la CCPV au 03 44 04 53 96.

Atelier organisé par l’association Corrélation, en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

L’avant première de la Journée Mondiale des Zones humides 
se fera à Sacy !
D’importance internationale, ça vaut bien une petite balade hivernale aux sons des 
crépitements du gel sous nos pas....A vos mitaines et savourez ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : de 14h à 17h, à SACY-LE-GRAND. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : reservation@cen-hautsdefrance.org 
ou au 03 22 89 63 96

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Noyonnais

Plateau picard

Clermontois

Dimanche 29 janvier 2023
Atelier « Taille d’entretien » des arbres fruitiers
Venez découvrir et mettre en pratique les techniques de taille d’entretien des arbres fruitiers 
au cours d’une démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Ce type de taille se 
pratique sur des arbres de quelques années déjà formés afin de leur assurer vitalité et bonne 
récolte.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h, au niveau du 16 rue Raymond Morlière à PONTARME.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription (obligatoire) : contact@parc-oise-paysdefrance.fr ou au 
03 44 63 65 65.

Atelier organisé par le Parc naturel régional Oise-Pays de France.

Valois
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Dimanche 12 fevrier 2023

Marche de la chandeleur
L’association Festi’Vignemont organise une marche de la Chandeleur. Deux parcours vous seront 
proposés de 4 et 8 km. Un réconfortant vous sera offert en fin de balade.

Rendez-vous : à 14h, du jeu d’arc à VIGNEMONT.
Tarif : 2€ par personne.
Renseignements et inscription : auprès de 
Mme Odile GREUGNY au 03 44 42 64 25.

Sortie organisée par l’Association Festi’Vignemont.

Mardi 14 fevrier 2023
Marche mensuelle à Gournay-sur-Aronde
Parcours différents de 4 et 8 km. Goûter offert à la fin de la randonnée.

Rendez-vous : de 14h à 18h, à la salle des fêtes de GOURNAY-SUR-ARONDE. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de Mme Monique GRELIN au 06 07 42 31 82.

Sortie organisée par l’Association Chaperon rouge.

Noyonnais

Noyonnais

Vendredi 10 fevrier 2023
Atelier santé environnement “Les cosmétiques, parfois ça pique !”
Comment mieux choisir ses cosmétiques et détecter ce qui représente un danger pour notre santé 
et celle de nos enfants ? Quels sont les risques chimiques pour la santé liés à certains ingrédients 
trouvés dans les cosmétiques ? Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? Vous apprendrez à 
décrypter les étiquettes des cosmétiques (reconnaître les ingrédients problématiques, savoir à quels 
labels se fier, apprendre à confectionner ses propres cosmétiques pour enfants et adultes. Chaque 
participant repart avec un échantillon des produits réalisés et un livret de conseils et de recettes.

Rendez-vous : de 18h à 20h, à la médiathèque à CHOISY-AU-BAC.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : s.bonnenfant@cpie60.fr ou au 03 44 31 32 64.

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise, avec le soutien financier de la DREAL.

Observation du ciel nocturne
Venez partager un moment autour de notre passion pour les étoiles. Vous pourrez participer à 
nos activités techniques au sous-sol du château de Lassigny.

Rendez-vous : à 21h, au 12 Place Saint-Crépin à LASSIGNY.
Tarif : gratuit.
Renseignements : auprès de M. Marc CATRYCKE au 06 10 63 65 14.

Soirée organisée par l’Astroclub Andromède. 

Valois

Noyonnais
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Samedi 18 fevrier 2023
Randonnée à Noyon
Circuit Mont Saint-Siméon d’environ 11 km.

Rendez-vous : à 9h, sur le parking du collège, à la cité scolaire (à proximité du stade), à 
NOYON.
Tarif : 2€ pour les non-licenciés.
Renseignements et inscription : auprès de M. Bernard DESOUTTER au 06 09 61 30 45.

Sortie organisée par les Randonneurs du Pays des Sources.

Dimanche 19 fevrier 2023
Randonnée à Choisy-au-Bac
Circuit d’environ 9 km.

Rendez-vous : à 9h, au plan d’eau des Muids à CHOISY-AU-BAC ou à 8h30 sur la place 
de MAREUIL-LA-MOTTE pour covoiturage.
Tarif : 2€ pour les non-licenciés.
Renseignements et inscription : auprès de M. Bernard DESOUTTER au 06 09 61 30 45.

Sortie organisée par les Randonneurs du Pays des Sources.

Noyonnais

Valois

Mardi 21 fevrier 2023
On remet le couvert pour fêter les zones humides ensemble !
Si vous avez manqué la première édition, pas de panique ! On remet ça ensemble pour une 
découverte hivernale des marais de Sacy. Prévoir des bottes. 

Rendez-vous : de 14h à 17h, aux marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Oise, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.

Mercredi 22 fevrier 2023
Soirée « Connaître son sol »
Soirée infos pour découvrir ce qu’est un sol, comment il fonctionne, 
ses différents composants, pourquoi et comment fertiliser.

Rendez-vous : informations communiquées par la 
Communauté de communes de la Picardie Verte.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de la 
CCPV au 03 44 04 53 96.

Atelier organisé par l’association Corrélation, en partenariat avec la 
Communauté de communes de la Picardie Verte.

Vendredi 24 fevrier 2023
Observation du ciel nocturne
Venez partager un moment autour de notre passion pour les étoiles. Vous 
pourrez participer à nos activités techniques au sous-sol du château de 
Lassigny.

Rendez-vous : à 21h, au 12 Place Saint-Crépin à LASSIGNY.
Tarif : gratuit.
Renseignements : auprès de M. Marc CATRYCKE au 06 10 63 65 14.

Soirée organisée par l’Astroclub Andromède. 

Clermontois

Plateau picard

Noyonnais



MARSMARS

Samedi 4 mars 2023 
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous aux étangs !
A la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles, etc. vous donnent rendez-vous 
sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous mènera sur les chemins empruntés par les 
amphibiens vers les lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode de vie de ces petits animaux 
dont la survie est en grande partie liée à la préservation des zones humides, rien de plus simple, il suffit 
d’enfiler bottes et ciré. Pensez à apporter une lampe de poche.

Rendez-vous : de 19h à 21h, à la Table de Montgrésin en forêt de CHANTILLY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription (obligatoire) : contact@parc-oise-paysdefrance.fr ou au 
03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de France.

Dimanche 5 mars 2023
Randonnée à Carlepont
Circuit des Evêques, d’environ 12 km.

Rendez-vous : à 9h, sur la place de l’église à CARLEPONT.
Tarif : 2€ pour les non-licenciés.
Renseignements et inscription : auprès de M. Bernard 
DESOUTTER au 06 09 61 30 45.

Sortie organisée par les Randonneurs du Pays des Sources.

Valois

Noyonnais

Dimanche 12 mars 2023
Découverte d’une mare naturelle
Visite commentée de la mare du Paty et découverte sur le terrain de la richesse de sa faune, de 
l’adaptation des animaux à la vie aquatique.  Exposition sous le préau couvert de ce qu’est une mare 
naturelle, son évolution, son historique, son rôle, etc. 

Rendez-vous : au gîte du Paty à BUICOURT. Horaires communiqués ultérieurement. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de la CCPV au 03 44 04 53 96.

Sortie organisée par l’association Corrélation, en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

Atelier « Taille des arbres palissés»
Les arbres fruitiers palissés nécessitent un travail d’entretien, de taille et de palissage régulier 
et minutieux. C’est ce que nous vous proposons de découvrir au cours de cette animation alliant 
formation et mise en pratique. Démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue.

Rendez-vous : de 14h à 17h, rue des repas à GOUVIEUX.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription (obligatoire) : contact@parc-oise-paysdefrance.fr ou au 
03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de France.

Vendredi 17 mars 2023
Observation du ciel nocturne
Venez partager un moment autour de notre passion pour les étoiles. Vous pourrez participer à nos 
activités techniques au sous-sol du château de Lassigny.

Rendez-vous : à 21h, au 12 Place Saint-Crépin à LASSIGNY.
Tarif : gratuit.
Renseignements : auprès de M. Marc CATRYCKE au 06 10 63 65 14.

Soirée organisée par l’Astroclub Andromède. 

Pays de Bray

Valois

Noyonnais
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Samedi 18 mars 2023
Randonnée à Gury
Circuit du Bois du Village d’environ 10 km.

Rendez-vous : à 9h, sur le parking du cimetière de GURY.
Tarif : 2€ pour les non-licenciés.
Renseignements et inscription : auprès de M. Bernard DESOUTTER au 06 09 61 30 45.

Sortie organisée par les Randonneurs du Pays des Sources.

Dimanche 19 mars 2023
Randonnée « de la Montagne d’Attiche à Ribécourt »
Circuit de la Montagne d’Attiche à Ribécourt d’environ 10 km.

Rendez-vous : à 9h, sur le parking face au lycée Horticole de RIBECOURT, ou à 8h30 sur la place 
de MAREUIL-LA-MOTTE pour covoiturage.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de M. Dominique BOMY au 03 75 43 51 90.

Sortie organisée par l’Association Les Galocheux.

Dimanche 19 mars 2023
Hauts-de-France propre
Ensemble, soyons magiques ! Participez au nettoyage de la Nature (n’hésitez pas à apporter vos 
gants, gilet jaune, pince de ramassage, etc).

Rendez-vous :  de 9h30 à 12h, dans la cour de la Mairie de CHOISY-AU-BAC.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03.44.85.33.00 ou accueil@choisyaubac.fr

Evènement organisé par la commune de Choisy-au-Bac.

Noyonnais

Noyonnais

Valois

Samedi 25 mars 2023
Manifestation pour la journée internationale des forêts
Expositions et animations autour de la forêt et de la filière bois. Restauration sur place.

Rendez-vous : 9h, sur la base nature et randonnée d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : contact.environnement@oise.fr

Sortie organisée par le Département de l’Oise.

Manifestation pour la journée internationale des forêts
Visite guidée d’une forêt privée : le Bois de la Mare.

Rendez-vous : sur le parking de la gare à LAVILLETERTRE. Horaires précisés ultérieurement.
Tarif : gratuit.
Renseignements : contact.environnement@oise.fr

Sortie organisée par le Département de l’Oise.

Manifestation pour la journée internationale des forêts
Visite guidée d’une forêt privée : la Pierre Monconseil.

Rendez-vous : sur le parking du chemin de la Tournelle à PLAILLY. Horaires précisés 
ultérieurement.
Tarif : gratuit.
Renseignements : contact.environnement@oise.fr

Sortie organisée par le Département de l’Oise.

Manifestation pour la journée internationale des forêts
Visite guidée d’une forêt privée : la Pierre-au-Coq (Bois du Roi).

Rendez-vous : sur le parking du cimetière à ORMOY-VILLERS. Horaires précisés ultérieurement.
Tarif : gratuit.
Renseignements : contact.environnement@oise.fr

Sortie organisée par le Département de l’Oise.

Noyonnais

Vexin

Valois

Multien



Souhaitez-vous vous abonner au livret des sorties « nature » de l’Oise (en version 
numérique pdf) ?    ❏ Oui ❏ Non

Souhaitez-vous être abonné à l’une de nos Newsletters thématiques (alimentation, 
biodiversité, jeune public, santé-environnement, risques majeurs, nature en ville) ?
❏ Oui ❏ Non

Adresse mail : ...........................................................................................................

La Newsletter, c’est un mail par semaine pour vous tenir informé de l’actualité 
environnementale proche de chez vous (sorties, émissions radios, publications, ...).

Pour nous contacter :
CPIE des Pays de l’Oise au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

Votre avis nous interesse...

À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................

Comment avez-vous connu ce livret ? 
.......................................................................................................................................

ABONNEMENT GRATUITABONNEMENT GRATUIT

Ce livret est réalisé par le CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Le CPIE des Pays de l’Oise est une association, Loi 1901, qui agit depuis plus 
de 20 ans pour le développement durable du territoire par la sensibilisation, 
l’éducation, la formation, l’étude, l’expérimentation, l’accompagnement et la 
participation à des projets de développement local.

Les CPIE sont nés en 1972. Aujourd’hui, il en existe plus de 80 en France. Ils 
abordent l’environnement selon une conception globale, intégrant aussi bien 
les patrimoines (naturels, bâtis ou culturels) que les habitants avec leurs 
savoir-faire, leurs pratiques et leurs modes d’organisation.

Le travail des CPIE s’articule autour de valeurs centrales : l’humanisme, le 
respect de la connaissance scientifique et les démarches participatives. En 
hauts-de-France, ce sont 6 CPIE qui contribuent à la prise en compte de leur 
environnement de proximité.



CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
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