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Pour adhérer au GRAINE PACA, contactez-nous: 
GRAINE PACA 

Le Marconi 
Avenue Louis Philibert 

13 857 Aix-en-Provence cedex 03 
Tél/fax : 04.42.97.11.51 

Email : gpaca@grainepaca.org 
 ou téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre site : 

www.grainepaca.org 

Secteur 1Secteur 1Secteur 1   
Un carrefour d’information 
Pour faire connaître, relayer et diffuser l’information en 
éducation à l’environnement. 
   

Secteur 2Secteur 2Secteur 2 
Un espace de 
professionnalisation 
Pour former, perfectionner et développer de nouvelles 
compétences. 
   

Secteur 3Secteur 3Secteur 3 
Un espace de recherche, 
développement et création 
d’outils 
Proposer un laboratoire d’études, de réflexions et 
d’expérimentations pédagogiques. 
   

Secteur 4Secteur 4Secteur 4   
Une dynamique de réseau  
Pour favoriser la rencontre, les échanges entre les différents 
acteurs de l’éducation à l’environnement, mettre en relation 
et mutualiser des expériences. 
 

Plateforme régionale de Plateforme régionale de Plateforme régionale de 
concertation en EEDD concertation en EEDD concertation en EEDD    
Le GRAINE  PACA héberge et anime la plateforme de 
concertation. 

Alpes de Haute-Provence 
CPIE Alpes de Provence 
 

Alpes Maritimes  
ARBRE (Association pour la Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de 
l’Environnement) 
Centre de Découverte du Monde Marin 
Éclaireuses et Éclaireurs de France Côte d’Azur 
Il était une fois la Terre … 
Méditerranée 2000 
Planète Sciences Méditerranée (siège social) 
 

Bouches-du-Rhône 
AMIEU (Atelier Marseillais d’Initiative en Ecologie Urbaine) 
APMNE (Association Pour la Maison de la Nature et de l’Environnement) 
ARPCV (Association pour le Reboisement du Plateau du Cengle Sainte Victoire) 
ATMO PACA 
Chemin Faisan 
Citoyens de la Terre 
Colinéo—ASSENEMCE 
CoLLecT-IF 
Convergence Écologique du Pays de Gardanne 
Collinéo Assenemce 
CPIE Rhône Pays d’Arles  
CPIFP le Loubatas 
Ecopolenergie 
Institut pour la Protection et la Valorisation de la Forêt Méditerranéenne 
Les Jardins de l’Espérance 
Naturoscope (siège social) 
Piste Sud 
RECYCLODROME 
UDVN 13 (Union Départementale Vie et Nature) 
URVN (Union Régionale Vie et Nature) 
 

Hautes-Alpes 
REE 05 et Ecrins (Réseau Education Environnement Hautes Alpes) 
 

Var  
ADEE (Association pour le Développement de l'Education à l'Environnement) 
Ecoferme de la Barre 
La Ferme de Beaugensiers 
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA (siège social) 
Maison des Lacs 
Maison Régionale de l’Eau (siège social) 
Mer Nature Club CPN 
Tremplin 
 

Vaucluse 
AERE (Association pour les Energies Renouvelables et l’Ecologie) 
AVEE (Réseau des Acteurs Vaucluse Education Environnement) 
Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine Cynégétique 
Centre Méditerranéen de l’Environnement - CPIE Pays de Vaucluse 
Li Granjo Escolo (Association Vauclusienne des Fermes Educatives) 
Semailles 
Sillons - Civam 
 

Et une vingtaine d’adhérents individuels  
 
 

Les structures adhérentes  

Réseau régional pour l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable en Provence Alpes Côte d’Azur   
 
L’objectif du réseau est de promouvoir et faire progresser l’éducation à l’environnement dans la région. Tenant compte de la 
variété des acteurs, des partenaires et des publics, ce réseau représente un lieu ouvert d’étude et de réflexion, mais surtout 
un lieu d’échanges et d’actions.  
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 On voulait vous offrir des fleurs pour fêter 
ce numéro 50, mais les fleurs c’est pas facile à 
transporter surtout quand elles sont fraichement 
coupées. Alors on a pensé vous envoyer des 
graines, pour à la fois faire un clin d’œil au réseau 
et vous permettre d’avoir le plaisir de faire 
pousser vos fleurs. Mais les graines, même si c’est 
pas très cher, ça dépassait notre budget 
communication… Alors on a dit, désespérés, que 
l’on pourrait vous envoyer au moins une photo 
très jolie que vous pourriez contempler sur votre 
bureau : est-ce bien utile, vous qui courrez la 
campagne ?? Et puis finalement on a convenu que 
l’on vous raconterait l’histoire du Fruit de Graine, 
du n° 1 au n°50 : sauf qu’il il y en aurait eu des 
pages et des pages, que personne n’aurait lues. 
Donc finalement j’en conclus que le plus beau 
cadeau, si on en revient à l’essentiel, c’est tout ce 
que l’on a eu à vous dire au fil de ces 50 numéros, 
c'est-à-dire tout ce qui s’est passé au GRAINE et 
dans les structures qui font de l’EEDD. Le plus 
beau cadeau c’est de continuer à éditer et 
d’imaginer déjà  le n°51 avec encore plus d’infos à 
vous communiquer, plus d’articles (que vous allez 
nous envoyer !), un logiciel plus performant pour 
le réaliser…. Et ainsi témoigner de votre 
dynamisme et par conséquent de celui de l’EEDD 
dans notre région. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
   
  Pour la commission communication 
  Sabine Le Falher 
  Vice-présidente du Graine PACA 
 
 
 
PS. Vous pouvez nous manifester vos 
encouragemen t s  e t  même deven i r 
occasionnellement ou régulièrement rédacteurs 
du fruit !!... 

L’agenda du GRAINE: 
 

« Assemblée générale du  
 GRAINE PACA » 

 
Vendredi 5 Juin 2009  

Vie associative   
 
  - Les nouvelles recrues du GRAINE PACA 
 
  - Retour sur les conseils d’administration du      
27/11/08 et du 16/03/09 

 

Actualités 
 
  - La journée d’informations « commande publique » 
 
  - Fiche action « Milieux aquatiques » 
 
  - Formation des éco-délégués 
 

Les nouvelles de la       
Plateforme 
 
- Plénière du 12 Mars : « entreprises et   
EEDD » 
 
 - Engagement des acteurs politiques dans les travaux de la    
plateforme 
 
  - Des fiches actions qui se concrétisent 
 
  -5ème congrès mondial d’éducation relative à 
l’environnement 
 
       

Zoom sur les adhérents 
 
  - Bienvenue à notre nouvel adhérent:  
 
  -Le portail de l’éducation à l’environnement 
et au 
  développement durable en Vaucluse 
 
  - Félicitations à Ecopolenergie 
 
  - Eco-agenda 
 

Informations, manifestations & 
publications 
   - Le guide des formations du GRAINE PACA       
   

  - « provencedurable.org, un blog citoyen et 
participatif » 
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Conseil 
d’administration du 27 novembre 
2008 
* Le budget prévisionnel  2009 est 
finalisé pour être  présenté aux 
partenaires pour les demandes de 
financement.  
* La plateforme régionale de 
concertation d’EEDD est perçue 
comme un fort enjeu politique et comme 
un outil de développement d’actions, 
mais la voie semble parfois étroite pour 
la construction d’une politique concertée 
entre les institutions et la société civile. 
Les actions doivent déboucher sur des 
effets concrets pour les acteurs de 
terrain.  Le GRAINE doit conserver son 
rôle et doit continuer à innover afin 
rester une force de propositions. Il doit 
également renforcer la représentativité 
des associations et participer activement 
à la coordination de la mise en œuvre de 
l’ensemble des projets émanant de la 
concertation. Le CA propose que les 
relations GRAINE-Plateforme soient 
précisées dans une convention.  
* La refonte des sites Internet de la 
plateforme et du GRAINE est prévue 
pour 2009. Les administrateurs 
souhaitent que cette opération soit 
coordonnée au sein d’un portail régional 
unique EEDD.  
* Guy Parrat représentera le GRAINE au 
comité de pilotage des Assises 
nationales. Il est souhaité que les 
adhérents puissent s’impliquer dans la 
préparation. 
* Le CA s’achève sur le rôle, le 
contrat, l’engagement du GRAINE 
vis-à-vis de ses adhérents. Quatre 
grandes idées ressortent :  
- la mise en lien : fédérer/ mutualiser/ 
coordonner 
- l’appui au développement : soutenir/ 
aider/ accompagner 
⇒ la reconnaissance : soutenir/ 

défendre/ représenter 
⇒ - la qualité : valoriser/ capitaliser. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative 

3 

Conseil 
d’administration du 16 mars 2009 
 
* Il est fait état de divers mouvements au 
sein des salariés du GRAINE. 
*  Un DLA (disposit i f  local 
d’accompagnement) va démarrer ; il 
devrait permettre de clarifier les relations 
et la gouvernance entre le GRAINE et la 
Plateforme. 
* Points financiers : le bilan 2008 est en 
voie d’achèvement. Quelques précisions 
sont apportées sur le prévisionnel 2009. 
*  Concernant la commission 
formation : le travail principal est de 
mettre en œuvre un système d’évaluation 
des formations qui figurent dans le 
catalogue. 
* Agendas 21 scolaires : il est prévu de 
construire et de proposer un module de 
formation à partir d’une journée 
d’échanges entre les structures 
intéressées par la démarche et les 
formateurs. 
*  Recensement  de s  out i l s 
pédagogiques : il pose quelques 
difficultés pour le tenir à jour, le faire vivre 
et le faire remplir aux adhérents. Le travail 
du GRAINE se poursuit pour améliorer la 
mutualisation et la diffusion. 
* La formation des écodélégués: cf. 
article écodélégués. 
* La dynamique inter-réseau régional 
PACA est alimentée par l’AVEE, le REE 
05 et le GRAINE sur trois axes 
importants : le positionnement commun 
des réseaux, la communication et la 
complémentarité des informations et 
surtout la transitivité des adhérents. Quel 
statut est donné à l’adhérent de base dont 
la structure adhère au GRAINE ? Se pose 
aussi la question de la valorisation 
géographique du réseau adhérent dans le 
paysage régional. Le prochain Conseil 
d’administration décidera des propositions 

*La  Plateforme  
- La plénière du 12 mars : cf. 
article page centrale.  
- Il est décidé de positionner le 
GRAINE au milieu du schéma 
des acteurs EEDD. 
-  G r o u p e  c ommande 
publique : cf. article commande 
publique. 
- Groupe milieux aquatiques : 
cf. article milieux aquatiques. 
- Débat : il porte sur le rôle du 
GRAINE pour faire remonter les 
difficultés au comité de pilotage 
de la Plateforme, sur les 
financements des fiches-actions 
et sur la mobilisation des 
adhérents sur les actions. 
* Site Internet : Pour une 
me i l l eu re  e f f i c ac i t é ,  l e s  
réalisations des sites du GRAINE 
et de la Plateforme doivent être 
calées sur le même calendrier 
* Le GRAINE a répondu à un 
appel à projet du Port 
autonome de Marseille sur des 
prestations pédagogiques pour 
une maison du développement 
durable. 
* L’ARPE a été chargée de 
constituer un annuaire des 
associations d’environnement. 
Un partenariat avec le GRAINE 
est en cours. 
* Une rencontre relative aux 
relations GRAINE-URVN a eu 
lieu. 
* Réunion du CA le 28 Avril 
pour arrêter les comptes et 
préparer l’ordre du jour et 
l’organisation de l’Assemblée 
générale du GRAINE qui est 
fixée au vendredi 5 juin. 

 
Nous avons accueilli au sein de 
l’équipe, depuis le mois de décembre, 
Claire Bonnard (photo ci-contre), qui 
a déjà une expérience conséquente en 
EEDD, de chargée de projets dans le 
milieu associatif. Claire remplace 
Sandrine Poyet, actuellement en 
congé parental, sur le poste 
d’Animatrice de Réseau jusqu’au 

retour de Sandrine, prévu pour le début juillet. 
Afin de l’épauler dans ses projets, nous avons 
aussi recruté un stagiaire en communication. 

 
 
David Satta est étudiant en Licence 
Créatif publicitaire, chargé de 
communication dans une école 
supérieure de communication à Aix- 
en-Provence. Il épaule Claire dans les 
projets de communication, et plus 

particulièrement il s’occupe de la newsletter, la 
refonte et la mise à jour du Site Internet et le 
Fruit du Graine. Il est dans l’équipe du GRAINE 
PACA  depuis 2 mois est sera présent jusqu’au 
début de l’été. 

 
CPIE Alpes de Provence 

Les nouvelles recrues du GRAINE PACA 



 

ActualitésActualitésActualitésActualités    
Fiche action « Milieux Aquatiques » 

 
Le Graine Paca participe au travail lié à la fiche-action 
« développement de l’EEDD dans les contrats de milieux 
aquatiques » de la Plateforme régionale de concertation. 
Cette fiche-action comporte 7 étapes visant à développer 
une véritable éducation/sensibilisation des 
populations à la préservation des ressources en 
eau et des milieux aquatiques sur le territoire 
régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRAINE  PACA est en charge de 3 de ces étapes : 
 
� Réaliser un outil de communication présentant 
l’utilité sociale, environnementale et économique de 
l’EEDD à destination des gestionnaires des milieux 
aquatiques (techniciens, élus) et des acteurs concernés 
par la gestion globale du bassin versant (pêcheurs, 
agriculteurs, riverains). 
�Développer des journées de formation sur la 
thématique des milieux aquatiques suite à la réalisation 
d’un inventaire des formations existantes sur cette 
thématique. 
�Recenser les outils existants sur les milieux 
aquatiques afin de faciliter leur mise à disposition et 
permettre d’identifier les éventuels besoins en création 
d’outils à l’échelle régionale. 
 

Claire Bonnard 
chargée de projets 

GRAINE PACA 
 
 

Vingt établissements (lycées et CFA) de la Région PACA sont en démarche Agenda 21. 
Ces Agendas 21 permettront de rendre cohérentes toutes les actions entreprises par les 
établissements en impliquant l’ensemble de la communauté éducative dans un travail collectif 
et participatif (élèves, apprentis, professeurs, responsables de la gestion et de l’administration, 
parents d’élèves, administrateurs..). 
Les établissements ont, notamment, nommé des écodélégués, c’est-à-dire des élèves, élus ou 
portés volontaires, qui seront les moteurs d’une dynamique environnementale auprès de leurs 
camarades. 
Depuis le mois de janvier 2009, cinq associations adhérentes au GRAINE PACA sont 
intervenues, à deux reprises, dans chaque établissement, auprès de ces écodélégués pour les 
sensibiliser sur le développement durable et la démarche Agenda 21. Un des objectifs principaux de ces interventions est de 
dynamiser l’action des écodélégués au sein de l’établissement.            
                Claire Bonnard  
             chargée de projets - GRAINE PACA 

Formations des éco-délégués : Le GRAINE participe 
au projet expérimental de sensibilisation au 

Développement Durable et à la démarche Agenda 
21 dans les Lycées de la région 
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La journée d’information « commande 
publique » 

 
Dans le cadre des travaux de la Plateforme Régionale de 
Concertation pour l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le GRAINE PACA, le CNAR Environnement et le C2RA 
ont organisé le mercredi 15 avril la journée 
« Partenariats et relations contractuelles entre 
associations d’environnement et pouvoirs publics ». 
Cette journée d’information consiste en un pré-requis du 
colloque sur les relations contractuelles entre associations 
et pouvoirs publics en EEDD  qui devra se tenir à 
l’automne 2009.  
Considérant les enjeux majeurs des relations 
contractuelles entre associations d’environnement et 
pouvoirs publics, les participants à la construction de la 
fiche action « contractualisation associations /
pouvoirs publics » de la Plateforme ont préconisé la 
mise en œuvre de cette journée.  
L’objectif général de ce module est de contribuer au 
maintien ou à la mise en place de relations 
partenariales juridiquement stables et 
économiquement pérennes entre associations et 
pouvoirs publics, au regard des spécificités du secteur 
associatif environnement.  
Dans le même temps, une journée à destination des 
collectivités est organisée par l’ARPE PACA, suite au travail 
mené à l’échelle régionale illustré par la réalisation d’un 
guide intitulé « Partenariats et modes de contractualisation 
entre les associations environnement et les collectivités ».  
 
Ces 2 journées d’information, l’une à destination des 
collectivités et l’autre à destination des associations, 
doivent permettre de faire émerger les besoins des acteurs 
locaux et d’adapter au mieux le contenu du colloque à 
venir aux problématiques de terrain.  
 

Sophie Fiorucci 
Directrice du GRAINE  PACA 



 

Plénière du 12 mars 2009 : réflexion collective sur le 
thème : « Entreprise et EEDD » 

Plus de 130 acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se sont rassemblés jeudi 12 mars au prestigieux Palais de la Bourse à Marseille pour échanger sur les 
travaux engagés par la Plateforme régionale de concertation et mener une réflexion commune sur la 
thématique « Entreprise et EEDD ». 
 
Organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-

Provence (CCIMP), la journée a commencé par une présentation rythmée par les référents des 
ateliers et groupes de travail qui a permis de mesurer la concrétisation des projets menés par 
l’espace de concertation. 
Par son discours introductif sur la problématique « Entreprise et EEDD » Philippe Langevin, 
Maître de conférence de la Faculté de Sciences économiques de l’Université de la Méditerranée, 
orateur chevronné, a permis de poser les bases solides d’une réflexion. C'est avec ironie que 
les acteurs ont pu identifier avec lui les principales raisons qui séparent les mondes de 
l'entreprise et associatif. Yannick Bruxelle, telle une pédagogue avertie, a poursuivi 
l’enseignement en dressant le résultat d'une recherche-action menée par le Réseau Ecole et 
Nature durant cinq ans et qui fut l’objet d’une récente publication « Association et entreprises, 
Regards croisés sur le partenariat » REN 2009. 
L’après-midi, quatre ateliers : « Questions d’éthique », « Le partenariat entre acteurs de l’EEDD 
et Entreprises », « Mécénat et sponsoring » et « La prestation de service », ont conduit les 
acteurs à partager leurs expériences en vue d’aboutir à des propositions d’actions concrètes. 
Cette rencontre a été l’occasion, d’engager, pour la première fois en région, une réflexion 
collective autour de l’EEDD en entreprise, en vue de promouvoir des partenariats. 
La sensibilisation, l’information, la formation et l’Education à l’Environnement doivent toucher 
un plus large public pour viser un développement durable de la société. L’entreprise par ces 
relations avec ses employés, ses clients et en tant que financeur, peut y contribuer fortement. 
Des exemples précis ont permis de découvrir, qu’en ces temps de crise économique et 
écologique, certains dirigeants d’entreprises s’attachent à renforcer la qualité de leur mission et 
leur relation au monde, notamment au travers la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
Rendez-vous le 8 octobre pour la deuxième réunion Plénière de l’année…  
   
    
Gaelle Le Bloa et Yohan Marchand,  
Animatrice et animateur stagiaire de la plateforme régionale de concertation pour l’Education à l’EEDD en PACA 

La séance d’ouverture et l’état 
d’avancement des travaux (de gauche 
à droite) : Sabine Le Falher, Présidente 
de l’AVEE, Guy Parrat, Président du 
GRAINE PACA, Marie-Suzanne 
Rangheard, chargée de mission vie 
associative et Agenda 21 à la DREAL 
PACA, Jean-Pierre Van Eeke, Vice-
Président de la CCIMP, Gaëlle Le Bloa, 
animatrice de la Plateforme, Philippe 
La Cour, Inspection Académique des 
Bouches du Rhône et  Laurence 
Errecade, chargée d’étude à l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse  

 Engagement des acteurs politiques dans les 
travaux de la Plateforme 

 
 La signature de la Déclaration d’Engagement par Claude Haut, Président du 
 Conseil Général de Vaucluse, représentait le moment politique fort de la 
 journée. Ce document acte ainsi l’entrée officielle du premier Département au 
 sein du Comité de pilotage de la Plateforme et lui permet de s’inscrire dans 
 une dynamique de concertation et d’action globale pour l’EEDD en région 
 PACA.  
 L’intervention de Bernard Susini, adjoint au maire de la ville de Marseille, a 
 également montré combien une commune peut s’intégrer dans les travaux de 
 la Plateforme.  
 
 
 Andrée Reversat, Conseillère régionale (à gauche), Claude Haut, Président du Conseil Général 
 du Vaucluse (au milieu) et Bernard Susini, Adjoint au maire de la ville de Marseille (à droite)  

Pour plus d’information et participer aux travaux : http://plateforme.grainepaca.org 
Ou contacter l’animateur de la Plateforme : plateforme@grainepaca.org – tél : 04 42 97 11 52/06 50 14 06 24  
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Les partenaires : 
La région PACA, l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, la DREAL PACA, l’Ademe, le GRAINE PACA, 
les Départements des Hautes-Alpes, du Var, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône   
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Des fiches actions qui se concrétisent : 
 
Atelier 1 : Contractualisation entre associations et pouvoirs 
publics 
- Journée d’échanges entre agents des collectivités organisée par l’ARPE le 
jeudi 9 avril. 
- Journée d’échanges pour associations organisée par le GRAINE PACA et 
le CNARenvironnement le mercredi 15 avril. 
- Colloque pour associations et collectivités : début second semestre 2009  
 
Atelier 2 : Démarches de développement durable au sein des 
établissements d’enseignement  
-Un diaporama commun en cours de construction 
- Des organigrammes des Académies et de la DRAF en cours de validation 
- Une journée de formation et d’échanges pour les agents territoriaux 
organisée en partenariat avec le CNFTP et la Ville de Marseille prévu le 6 
mai 
- Suite à une identification des besoins engagée par le GRAINE PACA : 
organisation d’une journée d’échange et d’un stage de formation sur 
l’accompagnement des démarches développement durable pour les 
éducateurs à l’environnement issus du milieu associatif. 
 
Atelier 3 : EEDD dans le cadre des contrats de milieu aquatique  
- Un inventaire des volets C des contrats de milieux en cours de réalisation 
par la Maison Régionale de l’Eau. 
- Une rencontre avec les membres du Comité de suivi du RRGMA 
- Un cahier des charges sur la création d’un outil de communication à 
destination des décideurs en création (opérateur : GRAINE PACA) 
- Une réflexion autour de la formation des éducateurs à l’environnement 
engagée par différentes associations de notre région. 
-  Création d’outils pédagogiques : La rivière m’a dit – volet Méditerranée 
(URVN), jeu sur les invertébrés aquatiques (MRE), DVD de Géom/Réseau 
mer. 
- Création d’un label Plateforme 
 
Atelier 5 : Information/Sensibilisation des élus à l’EEDD 
Fiche action en cours de rédaction qui s’appuiera notamment sur les différents 
réseaux et regroupements d’élus et de collectivités 
 
Groupe évaluation  
Ce nouveau groupe de travail a été créé en début d’année. Ce dernier 
œuvre dans un premier temps à la construction d’une culture commune en 
termes d’évaluation avec l’appui d’un consultant. 
 
Assises nationales 
- Les travaux engagés par l’animatrice de la Plateforme, missionnée par le 
CFEEDD (collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable) au sein du Comité National d’Orientations des 
Assises, laissent présager la création d’un espace national de concertation 
dont l’acte fondateur serait signé à Caen en octobre 2009. 
- En juin, une réunion sera organisée avec les différents acteurs régionaux 
qui souhaitent se rendre aux Assises de Caen afin d’échanger sur les 
messages à porter collectivement et sur l’organisation matérielle d’une 
délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Outils de communication 
 
- La Plateforme s’est dotée de nouveaux 
outils de communication. Ces deux 
kakémonos ont été présentés pour la 
première fois lors du forum RSE PACA au 
Parc Chanot à Marseille le 13 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   La réalisation du nouveau site Internet 
de la Plateforme est en cours. Sa mise en 
ligne est prévue pour fin 2009-début 2010. 
Elle prévoit la construction d’un portail 
régional en  EEDD.   

A l’occasion du 5e Congrès mondial 
d’éducation relative à l’environnement qui se 
tiendra du 10 au 14 mai 2009 au Palais des 
Congrès de Montréal, Guy Parrat, membre 
du Comité de pilotage et Président de 
l’association GRAINE PACA, représentera la 
Plateforme. 
Cet événement invite les acteurs de 
l’Education à l’Environnement de tous 
les continents à venir échanger leurs 
réflexions et expériences.  

 
La plateforme sera représentée 

au 5e congrès mondial 
d’éducation relative à 

l’environnement à Montréal 



RECYCLODROME est membre du réseau national des Ressourceries* qui agit pour réduire la quantité de déchets en luttant 
contre le gaspillage et en développant la filière du réemploi. 
Cette association collecte des objets dont souhaitent se débarrasser les particuliers, associations ou entreprises, afin de leur 
donner une deuxième vie. Les objets sont travaillés (nettoyage, remise en état, relookage, détournement) puis proposés à la 
vente dans leur atelier-boutique. Si les objets sont trop abîmés ou irréparables, ils sont démantelés et valorisés par recyclage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les rencontrer : 
 
Ils collectent sur appel les objets encombrants, principalement sur le bassin marseillais. L'apport volontaire se fait à 
l'atelier-boutique. L'atelier Boutique est ouvert au public tous les mercredis de 9 h à 20 h. Il se situe  dans le quartier de 
Noailles, au centre ville de Marseille.  
Ils réalisent des animations de sensibilisation à la réduction des déchets sur simple demande, auprès de tous les publics. 
 
Contact : 
Association RECYCLODROME 
21, rue Chateauredon 13001 Marseille - Tel. 0954 246 246 / Fax. 09 59 246 246 
recup@recyclodrome.org - www.recyclodrome.org  

Bienvenue à notre nouvel adhérent ! 
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Zoom sur les adhérentsZoom sur les adhérentsZoom sur les adhérentsZoom sur les adhérents 

Eco-agenda : abonnez-vous, c’est gratuit ! 
 
La Maison de la nature et de l’environnement des Bouches-du-Rhône propose depuis 3 ans déjà sur son site Internet un 
agenda sur les événements du département liés aux thématiques de l’environnement et du développement durable : sorties 
natures, ateliers pratiques, salons, conférences, colloques… 
 
En janvier 2009, l’éco-agenda a évolué : vous pouvez désormais vous y abonner et recevoir en temps réel dans votre 
messagerie et votre agenda électronique les nouveaux événements inscrits. Vous pouvez ainsi les intégrer en un clic dans 
votre agenda personnel. De quoi faciliter la planification de vos activités ! Ce service est bien sûr gratuit. 
Retrouvez l’éco-agenda 13 sur www.mne13.org 
 
Pour inscrire un événement, contactez Jérôme Chevalier par téléphone au 04 42 93 15 82 
ou envoyez votre communiqué de presse par e-mail  agenda@mne13.org 
 



 

Zoom sur les adhérentsZoom sur les adhérentsZoom sur les adhérentsZoom sur les adhérents 

1er prix AGIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 22 janvier 2009, l’association ECOPOLENERGIE s’est vue remettre le 1er prix AGIR 2008 par la Région PACA pour son 
projet d’expérimentation de matériels économes, en partenariat avec la LOGIREM sur le site de la Bricarde (Marseille 
15ème). 
Pour connaître le détail du projet et voir les autres projets primés rendez-vous sur www.ecopolenergie.com  

Félicitations à ECOPOLENERGIE ! 
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  Le portail de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable en Vaucluse 

 
Le réseau départemental d’Education à l’Environnement AVEE vient de mettre en ligne du site Internet 
« Portail de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable en Vaucluse ». 
Ce site, qui a été développé pendant l’année 2008, doit donner une plus grande lisibilité à l’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable sur notre territoire, permettre une meilleure circulation de l’information et ainsi 
promouvoir l’EEDD dans notre département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des membres du réseau, les différentes cibles du site Internet sont : le grand public, les enseignants, les porteurs 
de projet, les éducateurs à l’environnement, les partenaires… 
Il y a 4 grandes parties : les actualités, les ressources en EEDD, les acteurs de l’EEDD et un espace interactif 
réservés aux membres actifs du réseau. 
La partie la plus importante est sans aucun doute celle des ressources, qui propose des bases de données sur les outils 
et les animations pédagogiques en Vaucluse, ainsi que sur les dispositifs d’aide au montage de projet. Elle propose 
également un recensement des lieux privilégiés pour réaliser des activités d’EEDD, ainsi qu’un espace emploi/formation. 
A signaler également dans l’espace réservé aux membres du réseau : des informations privilégiées, le suivi des projets en 
cours, la possibilité de mettre en ligne ses propres informations, etc. 
Le site pourra évoluer avec le temps, afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’EEDD sur le territoire. L’objectif est 
également de développer des articulations avec d’autres sites d’EEDD, ainsi nos bases de données sont compatibles avec 
celles du GRAINE et Ce site Internet a été réalisé avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement, de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département de Vaucluse. 
 pourront faire l’objet de croisements lors de la refonte du site de ce dernier. 

 
Virginie Bastide - Coordinatrice 

avee84@wanadoo.fr 
 

 

www.e-environnement84.org 



Informations, manifestations, publicationsInformations, manifestations, publicationsInformations, manifestations, publicationsInformations, manifestations, publications 
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Exposition « PAPIER » 

 
 
L’association Art Recycl’age, a proposé une formation aux techniques de recyclage artisanal de 
papiers aux différents acteurs culturels, dans le cadre d'un appel à projet environnemental du conseil 
de développement du Pôle Azur Provence. 
L'objectif était de s’interroger sur les modes de consommation durable et réfléchir à une intégration 
plus large des gestes éco-citoyens. 
Une trentaine de structures ont ainsi constitué leur propre atelier de fabrication à partir de matériaux 
en fin de vie et expérimenté les techniques de prolongement : reliure, calligraphie, impression et 
volume. Ainsi autonomes, les participants ont réinvesti ces pratiques. 
 
L’exposition finale, "PAPIER" qui aura lieu du 10 avril au 13 juin au Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence à Grasse, vise à mettre en avant, l’action dans sa globalité et les artistes : Dominique Mercy, 
Nadège Pagès, Claude MacBurnie et Claude Marro. 
Vous découvrirez l’histoire du papier, sa progression géographique, l’évolution des techniques de 

fabrication, des échantillons du monde…. 
 
L’association Art Recycl’age intervient en montage et coordination de projet dans les milieux scolaires, de loisirs et 
spécialisés. Ils travaillent en pédagogie de projet, leurs animations sont un subtil mélange entre environnement, art et 
artisanat : fabrication d’encres et teintures naturelles, écriture à la véritable plume, travail du cuir, impression par 
linogravure, science la photographie… 
 
Ils souhaitent mieux faire connaître leur petite structure (autofinancée) afin de développer leurs interventions en milieux 
scolaires et de loisirs, l’organisation de stages et de week-ends thématiques. 
 
Association Art Recycl’age 
Magali Pellegrin 
5, Impasse du vieux village 
06140 TOURRETTES sur LOUP 
04 92 11 05 16  - Email : artrecyclage@free.fr 

Jamais trop court pour agir 
 

 
 
 
 
 
Après le succès de la première édition du festival, le 
Réseau Ecole et Nature fait à nouveau appel aux jeunes 
de 7 à 25 ans pour utiliser la vidéo comme support pour 
parler d'environnement. Ils réaliseront des très courts 
métrages en vidéo numérique de moins de 3 
minutes. Peuvent concourir des personnes individuelles 
mais aussi des groupes, classes, écoles, centres de loisirs, 
etc. Les films sont à déposer sur Internet sur l'un des 
sites permettant le partage de vidéos (Dailymotion, 
Youtube, etc.). Le lien est transmis lors de l'inscription 
sur le site. Après une présélection sur tout le territoire 
français, des jurys constitués de personnes de la société 
civile pourront débattre et choisir les films qu'ils 
souhaitent primer. Les communiqués de presse et le 
règlement complet sont accessibles sur le site officiel du 
festival. Inscriptions entre le 15 mars et le 31 août 2009.  
 
Les contacter : Véronique Lapostolle - 04.67.06.18.78 
www.jamaistropcourtpouragir.org 

Echappées vertes : propositions pour des 
vacances écologiques  

Envie de vacances écolo ? Cet ouvrage 
vous mettra sur la piste ! De 
l’hébergement en yourte, roulotte, hôtel, 
à la découverte naturaliste, en passant 
par l’éco-volontariat, la randonnée avec 
animaux… Une sélection pour s’inspirer, 
une grille pour organiser ses vacances de 

façon autonome. L’auteur propose dans ce livre une sélection 
de 33 destinations de vacances, réparties aux quatre coins de 
l’hexagone. Hébergement (en yourte, roulotte, hôtel...), 
découverte naturaliste, éco-volontariat, randonnée avec les 
animaux, agri-tourisme... Chacun de ces styles de vacances est 
illustré d’exemples concrets : dormir dans une cabane perchée 
en haut d’un arbre, compter les phoques en Baie de Somme, 
traverser les hauts plateaux du Vercors avec un âne, observer 
l’évolution des glaciers en compagnie d’un glaciologue...  

Références : Echappées vertes de Lionel Astruc - prix 
public : 19 €  



 

Le GRAINE PACA Réseau Régional pour l’Éducation à l’Environnement, propose la version 2009 
du Guide des formations proposées par les adhérents. 

 
 

Ce guide s’inscrit dans une double logique : celle de la valorisation 
des compétences présentes sur le territoire et celle d’un 
recensement objectivé de l’existant en PACA. Le comité de pilotage 
« formation / professionnalisation » du GRAINE PACA dans sa 
mission prospective d’évaluation des besoins s’appuiera à ce titre sur 
cet outil afin d’orienter les travaux de réflexion et d’ingénierie 
collectives, accompagné des évaluations rendues par les stagiaires.  
Ce guide des formations en éducation à l’environnement vers un 
développement durable en Provence Alpes Côte d’Azur, soutenu par 
la région PACA, s’applique donc à mutualiser et valoriser la 
dynamique existante sur le territoire. Le travail de conceptualisation 
du recueil des informations a été coordonné et mis en œuvre par les 
salariées en charge de cette mission en partenariat avec Jean-Louis 
Pasquet, directeur de Planète Sciences Méditerranée, sur le travail 
méthodologique d’élaboration du questionnaire. 
 
Ce guide s’adresse à toute personne à la recherche d’une formation, 
en Provence - Alpes - Côte d’Azur, relative à l’éducation et à la 
sensibilisation à l’environnement et au développement durable : 
animateurs, éducateurs, enseignants, techniciens, élus, particuliers, 
demandeurs d’emploi… 
 
Guy Parrat 
Président du GRAINE 
PACA 

Informations, manifestations, publicationsInformations, manifestations, publicationsInformations, manifestations, publicationsInformations, manifestations, publications 

Téléchargeable sur le Site Internet 
Pour plus d’informations :  
www.grainepaca.org 
Tel: 04 42 97 11 51 

Mail: gpaca@grainepaca.org 

« provencedurable.org, un blog citoyen et participatif » 
 

La Maison de la nature et de l’environnement des Bouches-du-Rhône (Mne 13) a lancé le 9 mars dernier 

provencedurable.org, le 1er blog participatif qui permet à tout citoyen des Bouches-du-Rhône d’obtenir une 

réponse précise et complète aux questions qu’il se pose en matière d’écologie pratique dans le département, 

d’exprimer ses  « coups de gueule », ou d’apporter ses conseils et bonnes pratiques. 

Ce blog a été créé pour favoriser la participation du citoyen au développement durable de son département 

et à terme son implication dans les projets locaux. 

Il lui permet également de rester informé sur l’actualité du département : projets innovants, alertes pollutions, 

actions publiques…  

 

Jérôme Chevalier, Responsable de la communication MNE13 
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