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Valenciennes, le 7 décembre 2005

Toyota Valenciennes lance avec le CPIE Bocage de l’Avesnois un
programme d’actions de sensibilisation à l’environnement
Didier Leroy, Président de Toyota Motor Manufacturing France et Vital Cogneaux, Président du
CPIE Bocage de l’Avesnois ont signé ce jour un accord de partenariat liant les deux entités pour
une durée de 3 ans.
L’ambition de ce partenariat est de mettre en œuvre un plan d’action visant à optimiser la gestion de la
biodiversité du site, concevoir et exploiter des outils pédagogiques destinés aux écoles de la région à
partir de 2006.
Dans ce cadre, Toyota et le CPIE Bocage de l’Avesnois entendent, en collaboration avec l’Education
Nationale, proposer une palette d’outils de découverte à l’attention des établissements primaires: valise
pédagogique, programme de sorties nature, classes vertes….
Le CPIE Bocage l’Avesnois, créé en 1991, jouit depuis 2004 du label « Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement », qui a été créé par quatre ministères : Ecologie, Agriculture, Jeunesse et Sports,
Education Nationale. Une Union Nationale est en charge de l’attribution des lables et réunit aujourd’hui
74 associations en France.
L’association CPIE Bocage de l’Avesnois compte plus de 120 membres, dont une soixantaine d’actifs et
une équipe pluridisciplinaire de 6 salariés. Son rôle est d’agir en partenariat avec les acteurs locaux pour
assurer un développement durable de leurs activités et territoires, et transmettre des valeurs
écocitoyennes par une pédagogie active adaptée à chaque public.
Pour cela, il étudie, protège et valorise non seulement les espaces préservés mais aussi les sites plus
banalisés. Les espaces verts autour des entreprises peuvent avoir une superficie relativement grande et
constituer potentiellement une zone permettant l’accueil d’une faune et d’une flore diversifiées.
Le site Toyota de Valenciennes-Onnaing, par son concept industriel innovant, ses choix technologiques
et son mode de gestion, a pour ambition de figurer parmi les entreprises industrielles européennes les
plus respectueuses de l’environnement.
La préservation de l'environnement est une des priorités de Toyota dans le monde. Cela se traduit par
des véhicules qui soient acceptables et acceptés par les générations actuelles et futures, de la
conception à la fin de vie en passant par la fabrication et l’usage quotidien.
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