
De simples curieux de nature
Des personnes sensibles aux problématiques touchant la nature et la
biodiversité
Des amateurs éclairés
Des naturalistes capables d’expertise
Des citoyens engagés pour la protection de la nature et de la biodiversité

Les CPN : une « École de la Nature »
Le mouvement CPN vise la prise de conscience de notre appartenance au vivant,
de notre lien avec la nature, le développement de la culture de la nature et la
compréhension de la nécessité de la protéger.
En ce sens, les CPN constituent un mouvement d’éducation populaire à la nature,
en formant :

Le constat
Il est établi que l’état de la planète 
en général et de la biodiversité en particulier se dégradent gravement. L’urgence
d’agir et d’éduquer le citoyen (tout au long de sa vie) se fait de plus en plus grande. 
Il est reconnu que nous fréquentons de moins en moins la nature. Non seulement
nous nous coupons des bienfaits et des plaisirs de la nature, mais nous nous en
distancions de plus en plus.
Enfin, les enfants grandissent à l’écart de la nature alors qu’il est prouvé qu’elle est
source d’épanouissement pour de multiples raisons.

La raison d'être du mouvement CPN
La raison d'être du mouvement CPN

Éducation citoyenne
Les CPN constituent une école de la citoyenneté où chacun apprend à s’exprimer et
à prendre des responsabilités. Être CPN c’est aussi s’initier aux règles laïques,
démocratiques et à la vie coopérative.
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Développer la « culture de la nature »
Selon le mouvement CPN, la culture de la nature ne se limite pas à l’acquisition de
connaissances naturalistes mais intègre des dimensions multiples : sensorielle,
sensible, ludique, artistique, historique, patrimoniale, scientifique…. Ces différentes
approches sont considérées comme complémentaires et non hiérarchisables.
Par ses productions pédagogiques, la Fédération Connaître et Protéger la Nature
(FCPN) participe à la diffusion de la culture de la nature.

Le mouvement
Les adhérents au mouvement, clubs, familles, individus, se retrouvent dans la plus
grande diversité : milieu scolaire, temps de loisirs, clubs libres, « bandes de copains
», associations de protection de la nature, structures d’éducation populaire… Ils
adhèrent et se retrouvent fédérés dans la FCPN.
La FCPN anime ce réseau d’adhérents et les accompagne dans leurs activités.
Le mouvement CPN rassemble toutes les générations.
La FCPN est une fédération internationale qui agit sur les territoires de la
francophonie.

Un ancrage territorial
Les CPN agissent sur leur territoire et entretiennent des partenariats avec les acteurs
locaux.

Les valeurs
La FCPN s’appuie sur des valeurs de partage, respect, solidarité, diversité,
coopération, pratique de la démocratie et rigueur scientifique.


