
Sensibiliser & éduquer 

Former & Conseiller 

Observer l’environnement

Accompagner les territoires

Concevoir & Partager les ressources

www.cpiebassindethau.fr

Evolution dE la structurE

En 2006, il y a dix ans, trois associations du 
territoire (ardam, Galapians et Adena) initiaient 
la création de l’APBT avec pour objectif de 
créer un CPIE sur le territoire de Thau, avec le 
soutien de nombreux acteurs du territoire. En 
2008 l’association obtenait la labellisation pour 
devenir le CPIE Bassin de Thau, porté par Eli 
PELEGRIN, président Fondateur. Les acteurs du 
territoire ont rapidement reconnu la plus value 
de cette structure, véritable cœur de dialogue 
territorial. Ainsi les structures membres ont 
augmenté tout comme les salariés impliqués 
dans le réseau. Quelques chiffres clés: 
10 années d’existence,  de 3 membres 
fondateurs à 16 structures membres actives, 
un réseau de 43 salariés, 1950 adhérents et 
150 bénévoles, de 0 à 6 coordinatrices en CDI, 5 
agréments, 34 109 personnes  touchées par les 
actions du CPIE BT en 2015.

Ce réseau a su gagner la confiance de nombreux 
partenaires publics qui soutiennent ces actions 
: L’Union Européenne, L’Agence de l’EAU RMC, 
l’Ademe, l’Agence des aires marines protégées,  
la DREAL LRMP, la DRAAF LRMP,  la région 
LRMP, le Conseil départemental de l’Hérault, les 
intercommunalités du territoire (CCNBT, Thau 
agglo, CAHM) ainsi que les syndicats mixtes 
(Siel, SMBT, SMETA), les académies de Sète 
et Montpellier, les communes du territoire et 
plusieurs fondations (notamment les Fondation 

de France, Kronenbourg, Banque Populaire du 
Sud, Léa Nature, Terra Symbiosis, Fondation 
Nicolas Hulot,  Total,…).

lEs pôlEs d’activités dE la structurE

Les projets de l’association sont regroupés au 
sein de six missions principales avec comme axe 
transversale l’animation de réseau 
• Sensibiliser et éduquer les publics
• Accompagner les territoires:  
• Observer l’environnement 
• Concevoir et partager les ressources 

• Former les acteurs .

structurEs mEmbrEs

Actuellement les structures 
membres du réseau sont : Abeille 
en jeux, ADENA, Ardam, Atelier 
des Recycleuses, Cap au Large, 
CIVAM Racines 34, Compagnie 
de l’Empreinte, Coopérative des 
5 Ports, Comité Régionale de la 
Conchyliculture en Méditerranée, Garrigues de Thau; 
Kimiyo, LPO Hérault, Odyssée Plongée, Peau-Bleue, 
Prud’homie de Thau et Ingril, et le Site remarquable 

du Goût de la lagune de Thau. 
L’asociation est composée également des 
adhérents individuels et des membres associés 
(Conseil départemental de l’Hérault, Mairies de 
mèze et Bouzigues).

Le rendez-vous est pris 
pour fêter les dix ans 
du label en 2018 !

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire
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Bilan activité 2015

L’association pour le Bassin de Thau porte le label CPIE Bassin de Thau. Ce réseau associatif ancré 
sur le territoire de Thau a pour objet la valorisation, le développement concerté et la 
promotion des initiatives dans le domaine de l’environnement et du développement 
durable, abordés de manière globale. Le 12 mai dernier le CPIE Bassin de Thau a 
tenu son Assemblée Génrale annuelle, l’occasion de revenir sur ses 10 ans. 
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