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Le CPIE Bassin de Thau réalise des supports de communication en interne pour ses projets 
mais aussi pour les projets du réseau des CPIE, de ses membres, et pour les associations 
qui ont besoin d’un soutien en graphisme et en diffusion de l’information.

Pour assurer cette communication, le CPIE Bassin de Thau propose également des 
formations en P.A.O. et en stratégie. Cette compétence est mise au service de tous pour, 
qu’ensemble, nous valorisions l’image de nos actions auprès des différents publics. 

  expositions
     événementiel 

 édition tous supports 

    Malles pédagogiques

        relations presse

  réseaux sociaux 
       
 newsletters

  site internet

http://www.cpiebassindethau.fr/former-et-conseiller-les-acteurs/catalogue-de-formations-2017/


> Refonte de la charte graphique (détermination d'un code couleur et de polices)
> Refonte du site web
> Structuration de nos pôles en 5 grandes missions (utilisation d'un code couleur)

organisme

objectif

réalisations

CPIE Bassin de Thau

Consolider notre communication interne et externe

SEnSIBILISER & éduquER 
les publics

ACCOMPAgnER 
les territoires

OBSERvER 
l'environnement

FORMER & COnSEILLER 
les acteurs

COnCEvOIR & PARTAgER 
les ressources



www.cpiebassindethau.fr



Inauguration à l’Abbaye de valmagne
à villeveyrac

Installation aux Salines 
de villeneuve-lès-Maguelone

Installation
au Festival de Thau

> Scénographie et charte graphique 
> Conception et réalisation des supports
> Relations presse, conférences
> événementiel et diffusion

organisme

objectifs

réalisations

CPIE Bassin de Thau - Exposition Eau vue d’en Haut

émerveiller, faire découvrir le Bassin de Thau pour sensibiliser le public aux enjeux 
du territoire



Installation
au Festival de Thau

Conférence

Affiche A3

Invitation

Conception des panneaux d’expo-
sition

Livret pédagogique 



Campagne teasing sur les réseaux sociaux 
associés à un site web temporaire et des vidéos 

teasing créées par le CPIE BT
Site web « one page »

dépliant pour les familles
(conception pédagogique CPIE BT)

> Création de la charte graphique de l’exposition Hippocampe 
> Conception et réalisation de supports de communication variés
> Relations presse et réseaux sociaux
> événementiel et diffusion

organisme

objectifs

réalisations

CPIE Bassin de Thau - Exposition Hippocampe

Retracer 10 ans du programme de sciences participatives Hippo-Thau et réaliser une 
exposition inédite et itinérante, sur les hippocampes



Plan de l’exposition 
distribuée à l’entrée

Bâches devanture pour l’entrée de l’exposition Flanc de bus Format sucette

Livret pédagoique 
(conception pédagogique CPIE BT)

Inauguration à Sète



> Création de la charte graphique de l’exposition Rencontres et du concept
> Coordination du projet et rédaction de contenus avec le Siel
> Conception et réalisation de supports de communication

organisme

objectif

réalisations

Syndicat mixte des étang littoraux (Siel) - Exposition Rencontres

Réaliser une exposition itinérante valorisant les étangs palavasiens

Invitation à l’inauguration



discours d’inauguration aux Salines de villeneuve



> Mise en page de 12 panneaux d’après la charte de l’exposition Rencontres et les illustrations 
des dessinateurs.

organisme

objectif

réalisations

Syndicat mixte des étang littoraux (Siel) - Exposition 0 Phyt’eau
Mettre en place un projet de communication innovant et ludique, pour échanger et favoriser 
les changements de pratiques liés à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires en 
ville, dans les jardins des particuliers et en milieu agricole.

L ’ É T A N G  D ’ A R T  0  P H Y T ’ E A U
L’art vecteur de communication positive

Le projet L’étang d’art 0 phyt’eau s’inscrit dans la continuité du programme Vert Demain*. Il vise à mettre 
en place un projet de communication innovant et ludique, pour échanger et favoriser les changements de 
pratiques liés à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires dans nos villes et villages, les jardins des 
particuliers et en milieu agricole.

Les illustrations BD
En partenariat avec des artistes du collectif « En Traits Libres », à travers la réalisation d’illustrations BD, 
l’objectif est de communiquer sur les alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires, l’impact sur 
notre santé et les actions mises en œuvre par les acteurs concernés pour répondre à la réglementation. 
Les 10 dessins valorisent les dynamiques territoriales développées par les collectivités engagées dans le 
programme Vert Demain.
Ce projet de communication est coordonné par le réseau du CPIE Bassin de Thau, en partenariat étroit avec 
le Syndicat Mixte des Étangs Littoraux – le Siel. 

* Programme de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et engrais sur les espaces publics, initié par le Siel, à l’échelle 
du site Natura 2000 des étangs palavasiens, dès 2008. Cette opération est aujourd’hui développée sur les bassins versants des 
étangs de Thau (par le SMBT) et de l’Or (par le SYMBO), ainsi que sur les cours d’eau du Lez et de la Mosson (par le SYBLE).

Projet soutenu dans le cadre de l'appel à projets de communication sur le 
plan ECOPHYTO en Occitanie. Ce plan est piloté par le Ministère en charge de 
l'agriculture et le Ministère en charge de l'écologie, avec l'appui de l'Office 
national de l'eau et des milieux aquatiques, et bénéficie de crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses.

Panneau de présentation de l’exposition
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Réalisé dans le cadre de L’étang d’art 0 phyt’eau : l’art vecteur de communication positive, un projet du programme Vert Demain 

Les plantes sauvages embellissent nos rues.

Exemples de panneaux de l’exposition
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Réalisé dans le cadre de L’étang d’art 0 phyt’eau : l’art vecteur de communication positive, un projet du programme Vert Demain 

Sans phyto, aucun risque pour les petiots !



Bâche pour les stands
Cette affiche a été 
cofinancée par les 

partenaires de la profession : 
Europe, Etat, Région 

Languedoc-Roussillon et 
Département de l’Hérault
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Poster A1

Création de la charte graphique et des différents supports de communication 

organisme

objectif

réalisation

Comité Régionale Conchylicole de Méditerranée (CRCM)

valoriser la Lagune de Thau et ses productions



Kakémono

dépliant



organisme

objectif

réalisations

Syndicat mixte du Bassin de Thau

Réaliser une campagne de communication autour d’animations de découverte des 
herbiers de Thau

> Création d’une charte graphique d’après les illustrations d’Aurelie Bordenave
> Réalisation de différents supports de communication et outils pédagogiques

Livret jeu

Outils pédagogiques



Affiche



Logo

Invitation à la restitution questionnaire

> Refonte de la charte graphique (détermination d’un code couleur et de polices)
> Conception et réalisation de supports de communication et d’exposition
> Relations presse et événementiel 

organisme

objectif

réalisations

CPIE Bassin de Thau - Projet Autour de T’eau

Comprendre les enjeux de la gestion de l’eau sur le territoire (public scolaire)

Journal « P’tits sages de Thau »



Bâches d’exposition (format A1)



Paniers 
de Thau

Logo et déclinaisons n&B

Paniers 
de Thau

dépliant 3 volets

> Refonte de la charte graphique (détermination d’un code couleur et de polices)
> Conception et réalisation de supports (logo, flyers, dépliant, roll-up
> Relations presse et réseaux sociaux
> Réalisation de vidéos pédagogiques 

organisme

objectif

réalisations

CPIE Bassin de Thau - Projet Paniers de Thau

valoriser les circuits courts alimentaires Paniers de Thau.



Roll-up

Flyers 
groupement d’achat

Affiche A3 pour l’événement 
des assiettes gourmandes

événementiel : Assiettes gourmandes
à Montbazin et Poussan



Boîte en bois avec un jeu «écorché de poisson»

Jeux sur les mas conchylicoles et le fond lagunaire de Thau
Carte aimantées à accrocher sur les poster

> Création d’une charte graphique
> Conception et réalisation de la malle et des différents outils pédagogiques
> Relations presse et événementiel

organisme

objectif

réalisations

CPIE Bassin de Thau - Malle pédagogique Pêche et conchyliculture

Proposer aux professionnels de la lagune, un outil pédagogique pour intéragir avec le public 
sur leur métier et le territoire



Posters sur l’anatomie de l’huître creuse et son cycle de vie Posters sur les poissons pêchés 
dans la lagune de Thau

Cartes de jeu d’affirmation

Livret pédagogique



Affiche A3

Roll-up

Livret
programme des animations

> Création d’une charte graphique pour le programme « L’eau pour tous, tous pour l’eau »
> Conception et réalisation des différents supports de communication
> Relations presse et événementiel

organisme

objectif

réalisations

CPIE des Bassin de Thau - CPIE Causses Méridionaux - APIEu
Programme L’eau pour tous, tous pour l’eau
Proposer des animations, conférences, expositions dans le cadre de la consultation nationale 
du public sur l’eau



Création d’un dépliant de programmation 

organisme

objectif

réalisation

CPIE Bassin de Thau - Programme Balades de l’été

Proposer des animations nature et territoire, sur la période estivale (randonées palmée, 
apiculture, observation d’oiseaux, visite d’une chèvrerie, jeu de piste, etc.)



> Création d’une charte graphique
> Création de fiches activités par thématiques Mer et Terre
> Création d’une chemise 

organisme

objectif

réalisations

Chambre d’agriculture de l’Hérault et CPIE du Bassin de Thau - 
Projet Interagri

Réaliser un pack d’activités touristiques chez les agriculteurs, à destination du grand public.

page 1

Thau’thenticité 
Terre et mer au naturel

Activités touristiques 
tous publics

chez des agriculteurs
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Les projets Inter agri
Les dispositifs Inter Agri visent à favoriser l’action collective locale par le biais de projets 
permettant à des agriculteurs et des territoires d’aller vers l’agro-écologie.
C’est dans cet esprit qu’est né Thau‘tenticité, véritable mutualisation de compétences 
complémentaires au service de projets partenariaux, territoriaux et durables.
Thau’tenticité est le fruit de l’accompagnement mené par la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault, le CPIE Bassin de Thau et le lycée agricole Maurice Clavel de Frontignan.

Chambre d’agriculture 
de l’Hérault

Fabrice GRILLON-GABORIT
grillon-gaborit@herault.chambagri.fr 

06.14.78.27.34

Contacts

CPIE Bassin de Thau

Laura LECOLLE
l.lecolle@cpiebassindethau.fr

09.72.54.67.07 
06.95.53.78.81

Les partenaires du projet

Chemise interagri_Finale.indd   1 21/11/2016   15:25:30

Couverture
de la chemise



page 1

Thau’thenticité 
Terre et mer au naturel

Activités touristiques 
tous publics

chez des agriculteurs
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Les projets Inter agri
Les dispositifs Inter Agri visent à favoriser l’action collective locale par le biais de projets 
permettant à des agriculteurs et des territoires d’aller vers l’agro-écologie.
C’est dans cet esprit qu’est né Thau‘tenticité, véritable mutualisation de compétences 
complémentaires au service de projets partenariaux, territoriaux et durables.
Thau’tenticité est le fruit de l’accompagnement mené par la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault, le CPIE Bassin de Thau et le lycée agricole Maurice Clavel de Frontignan.

Chambre d’agriculture 
de l’Hérault

Fabrice GRILLON-GABORIT
grillon-gaborit@herault.chambagri.fr 

06.14.78.27.34

Contacts

CPIE Bassin de Thau

Laura LECOLLE
l.lecolle@cpiebassindethau.fr

09.72.54.67.07 
06.95.53.78.81

Les partenaires du projet

Chemise interagri_Finale.indd   1 21/11/2016   15:25:30

Création du logo Thau’thenticité
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> Création d’une charte graphique
> Création d’affiches et flyers

organisme

objectif

réalisations

Réseau du CPIE Bassin de Thau - Festival Ornithau 2016

Réaliser une charte graphique pour le Festival Ornithau 2016 

Villeveyrac & territoire de Thau
Accueil en continu sur la journée 
au Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage                     
de la LPO Hérault - Route de Loupian à Villeveyrac

découverte des oiseaux

Plan d’accès :

Animations,
sorties,
stands pédagogiques,
expositions...

événement gratuit ouvert à tous !

Dimanche 26 juin  /  8h -  23h

Membres du CPIE participants

Le réseau CPIE Bassin de Thau, organisateur de cette 5ème édition, 
vous accueille pour le Festival Orni’Thau initié par la LPO Hérault. 

Rendez-vous au Centre Régional de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage de la LPO Hérault, Route de Loupian, à Villeveyrac.

Informations :
www.cpiebassindethau.fr

Informations pratiques et inscriptions repas au 06 42 89 73 65

www.cpiebassindethau.fr

ORNI'thau
Festival

5ème édition - Programmation 

Affiche et programmation



Réalisation annuelle d’un catalogue d’animation et d’un bilan d’activités

organisme

objectif

réalisation

CPIE Bassin de Thau

Catalogue et bilan de nos activités 



> Création du catalogue et relais communication auprès des réseaux

organisme

objectif

réalisation

CPIE Bassin de Thau

Concevoir un catalogue Formations & Ressources du réseau CPIE Bassin de Thau en 
partenariat avec les CPIE Héraultais

 Ressources

2017

Formations

CAUSSES

MÉRIDIONAUX

APIEU - TERRITOIRES

DE MONTPELLIERune du catalogue

Relais sur 
les réseaux sociaux



Création d’un dépliant sous la forme d’une chemise à rabat

organisme

objectif

réalisation

CPIE Clermont-dômes

Créer un nouveau dépliant grand public pour la structure

Artisan du changement environnemental

CPIE Clermont-Dômes

Les CPIE, des associations au service des territoires…

Le label CPIE est attribué pour 10 ans à des associations qui s’impliquent dans le 
développement durable des territoires, au service d’une gestion humaniste de 
l’environnement.
Celui du CPIE Clermont-Dômes a été renouvelé fin 2012 avec des points d’étapes tous 
les 3 ans dans le cadre de la démarche de progrès liée aux critères d’obtention du label. 
Le CPIE Clermont-Dômes est adhérent de l’Union Nationale des CPIE (reconnue d’utilité 
publique) et de l’Union Régionale des CPIE en Auvergne Rhône-Alpes.

POUR NOUS CONTACTER, 2 SITES, 2 ADRESSES :

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site web du CPIE Clermont-Dômes : 

WWW.CPIE-CLERMONT-DOMES.ORG
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CPIE Clermont-Dômes

1 rue des colonies - Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle

Tél. : 04-73-87-35-21
Fax : 04-73-87-38-37

CPIE Clermont-Dômes

Domaine de Chadieu
63114 Authezat

Tél. : 09-54-72-87-09

Artisan du changement environnemental

Études et expertises

Inventaires et observatoires
Études d'impact, plans de gestion
Aménagements (sentiers, jardins...)
Animations de consultation du public

Le cpie cLermont-Dômes

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est 
une association loi 1901 dont le siège social est situé à Theix, commune de Saint-
Genès-Champanelle, à l’entrée Est du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 
Le CPIE excerce ses activités sur deux sites :

à Theix, au cœur des volcans et d’un espace naturel de 24 hectares, dans un bâtiment 
construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale ;
à Authezat, au Domaine de Chadieu, au cœur d’un parc de 34 hectares situé en bords 
d’Allier, dans un bâtiment chargé d’histoire, de près de 1 000 m².

Cette implantion renforce son ancrage territorial et lui permet de développer ses activités 
d’éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) au bénéfice de 
tous les habitants du Puy-de-Dôme.

Une équipe forte de 18 salariés,
plus de 100 adhérents et de nombreux bénévoles !

Nos objectifs :
Développer une vie associative forte, ouverte, conviviale et agir en artisans du 
changement environnemental.
Sensibiliser, éduquer et former à l'environnement et au développement durable, avec 
la volonté de favoriser à travers nos actions le pouvoir d'agir des citoyens.
Accompagner, dans les territoires, les politiques publiques et les projets d'acteurs 
dans une approche partenariale et un esprit d'innovation.

Formations diplômantes (BPJEPS spécialité 
EEDD, UCC « Direction d’un Accueil Collectif de 
Mineurs », BAPAAT Loisirs pleine nature, BAFA)
Formations non-diplômantes (naturalistes, 
EEDD...) 
Interventions ponctuelles (collectivités, 
entreprises...) 

Centre de ressources

Animations
De nombreuses thématiques (eau, biodiversité, 
développement durable, jardin, alimentation, 
géologie, volcanisme...)
Tous publics
Dehors, sur les sites du CPIE Clermont-Dômes, 
au Centre de Loisirs Chadieu Nature, en TAP

Identifier les enjeux environnementaux
Réaliser des diagnostics
Préconiser des mesures de gestion adaptée    
Accompagner les collectivités

Programme d’activités annuel dense et varié
Centre de documentation (environnement, 
pédagogie de l’environnement et 
Développement Durable)
Accueil et aide personnalisée dans la 
recherche

Accompagnement

Formations
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Chercher, développer, transmettre

CPIE Haute Auvergne 

Château de Saint-Étienne

15 000 Aurillac

04 71 48 49 09

cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr

www.cpie15.com
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Chercher, développer, transmettre

www.cpie15.com
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Chercher, développer, transmettre

Centre-ville 
d’Aurillac
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Biopôle 
(INRA, ENILV, 
Muséum des 
volcans,...)

CPIE 
Haute Auvergne

Château St-Étienne

Direction 
Rodez

Direction A75 : 

Paris, Clermont-
Ferrand

Direction 
Figeac, Toulouse

Direction 
Mauriac, Tulle, 

Limoges

Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous contacter :
Le CPIE de Haute Auvergne est une association dont l’objet est de favoriser l’apprentissage 

à la responsabilité et à la citoyenneté en relation avec l’environnement et de participer au 

développement durable des territoires cantaliens.

Situé au Château Saint-Étienne à Aurillac, au cœur du biopôle, le CPIE dispose d’une équipe 

pluridisciplinaire scientifique et pédagogique au service de tous les publics. 

Accompagnement des 
projets 

de développem
ent durable des 

territoires

 ▪ Animation de réseaux d’acteurs et de programmes 

de sciences participatives (observatoires)

 ▪ Expertises naturalistes, inventaires, plans de gestion

 ▪ Médiation (DDmarche, …)

 ▪ Animation territoriale (sites Natura 2000, ENS, …)

 ▪ Valorisation, interprétation, aménagement de sites 

 ▪ Traitement des données cartographiquesSensibilisation et éduca
tion 

de tous à l 'e
nvironnement

 pour 

un développem
ent durable

 ▪ Animations scolaires 

 ▪ Accueil et encadrement de classes nature

 ▪ Animation de conférences, stands d’information, 

expositions

 ▪ Création d’outils pédagogiques

 ▪ Sorties « découverte » grand public

 ▪  Formation adultes

Nos publics :

Scolaires, grand public, 

citoyens, familles, 

publics spécifiques, 

collectivités locales,

socioprofessionnels…

Centre Permanent 

d’Initiatives pour 

l’Environnement :

 Un label reconnu,

 40 ans d’expérience, 

des partenariats 

locaux, la force d’un 

réseau national.

Sensibiliser, a
ccompagner, assembler, comm

uniquer, transmettre, valoriser, diagnostiquer, fo
rmer

Création d’un dépliant 3 volets

organisme

objectif

réalisation

CPIE Haute-Auvergne

Créer un nouveau dépliant grand public pour la structure



Création d’un dépliant 3 volets sur la base du CPIE Haute-Auvergne 

organisme

objectif

réalisation

CPIE vercors

Créer un nouveau dépliant grand public pour la structure



Création d’un dépliant 3 volets

organisme

objectif

réalisation

union Régionale des CPIE Occitanie

Créer un document de présentation de l’union régionale des CPIE occitanie





Création  d’une brochure sous la forme d’un calendrier à spirales

organisme

objectif

réalisation

CPIE Auvergne Rhône-Alpes

Créer un guide pratique de l’accompagnement Osons Agir 

une du guide 2016





Logo et déclinaisons couleurs

> Refonte de la charte graphique (détermination d’un code couleur et de polices)
> Conception et réalisation des différents supports de communication (logo, affiche, 
documents types, etc.)

organisme

objectif

réalisation

CPIE La Ciotat - Programme de sciences participatives MedObs-Sub

valoriser la Lagune de Thau et ses productions



Plaquette immergeable

Plaquette d’identification et de détermination



dépliant 3 volets

Roll-up

> Création de la charte graphique (couleur et polices) 
> Conception et réalisation de supports de communication
> Relations presse

organisme

objectif

réalisation

CEPRALMAR et CRPMEM L-R

valoriser l’anguille du Languedoc-Roussillon (et la consommation locale)



S U I V E Z  L ’ A N G U I L L E  !

Mer des Sargasses
(Floride)

2
Les anguillettes rejoignent les estuaires et 
les zones côtières occidentales avant de se 
répartir dans les bassins versants. 

1
Arrivées en Europe, les larves ont atteint 
le stade de civelles (jeunes anguilles).

4
Après avoir passé la majeure partie de leur vie dans les 
lagunes et/ou les rivières, les anguilles argentées (adultes) 
migrent vers la mer des Sargasses pour se reproduire.

L’anguille européenne (Anguilla 
anguilla) est un poisson migrateur 
capable de faire des milliers de 
kilomètres pour se reproduire ! 

Chaque étape de son cycle de vie 
correspond à une épreuve !
À vous de jouer !

Conception pédagogique : ARDAM - Conception graphique : CPIE Bassin de Thau
Photos : Association Migrateurs Rhône-Méditerranée (MRM)

Naissance et migration des larves vers l’Europe.

Migration pour se reproduire en mer. 

*En Languedoc-Roussillon 
les anguilles peuvent passer toute leur 
vie dans les lagunes. Elles effectueront 
uniquement une migration vers la mer 
des Sargasses pour se reproduire.

3
Les anguilles jaunes/vertes commencent à 
peupler les lagunes et les rivières*.

Poster A3 rattaché à un jeu en 4 épreuves pour les stands d’animation « Suivez l’anguille »



Création de bâches «détectives de la plage » et « Cycle de vie de la laisse de mer » 

organisme

objectif

réalisation

Planète Mer - Programme de sciences participatives BioLit 

Réaliser outils pédagogiques pour les animations Laisses de mer



Création d’un livret et déclinaison en plusieurs langues

organisme

objectif

réalisation

différentes structures EEdd européennes 

Mettre en page un manifeste pour l’EEdd

Éduquer à 
l’environnement 
et au 
développement durable

E E D D

Pour que l’Europe passe à l’action !



Création d’un livre de recettes

organisme

objectif

réalisation

Association Miamuse - goûter le monde autour de moi

Réaliser un livre de recettes créées par les scolaires 

Goûter le Monde

autour de Moi 

Languedoc-Roussillon

G2M-LR

à Marseillan et à Sète

ENTRÉES

PLATS

DESSERTS

Un projet pédagogique réalisé sur l’année scolaire 
2014-2015 avec la participation des élèves de CM2 de 
l’école primaire Marie-Louise Dumas (Marseillan), 6ème 
et 3ème du collège Pierre Deley (Marseillan), 1ère bac pro 
du lycée hôtelier Charles de Gaulle (Sète).



Création d’affiches présentée à l’accueil du site

organisme

objectif

réalisation

Sentier sous-marin à Marseillan

Réaliser un support d’information pour le grand public



Création d’un flyer

organisme

objectif

réalisation

Maison des producteurs de Mèze

Réaliser un flyer pour faire connaître la boutique des producteurs



Création d’un panneau

organisme

objectif

réalisation

ARdAM (membre du CPIE Bassin de Thau) et ville de Mèze

Réaliser un panneau informatif pour le site de La Conque



Création d’affiches

organisme

objectif

réalisation

Syndicat Mixte des étangs littoraux (SIEL)

Réaliser des affiches pour le projet vert demain 



 a g
 e n d 

M
ON

TBAZIN

Création de logo

organisme

objectif

réalisation

Communes de Montbazin, Lavérune et vic la gardiole

Réaliser des logos pour les Agendas 21 des communes



CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

 Parc Technologique et Environnemental - Route des Salins - 34140 Mèze 
Tél : 04 67 24 07 55

Mail : g.hubert@cpiebassindethau.fr
Site : www.cpiebassindethau.fr


