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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 est un lieu ouvert d’étude et de réflexion, 
mais surtout un lieu d’échanges et d’actions.

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

éducation à l’environnement.

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

compétences.

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

d’expérimentations pédagogiques.

Secteur 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
concertation en EEDD
Le GRAINE PACA héberge et anime la plateforme de 

concertation.

Alpes de Haute-Provence
CPIE Alpes de Provence (Centre 

Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement)

Alpes Maritimes
ARBRE (Association pour la 

Réhabilitation, les Bienfaits et le 

Respect de l’Environnement)

Centre de Découverte du Monde Marin

CPIE Iles de Lérins Pays d'Azur

Éclaireuses et Éclaireurs de France 

Côte d’Azur

Il était une fois la Terre …

Méditerranée 2000

Planète Sciences Méditerranée (siège 

social)

Bouches-du-Rhône
AME (Atelier Méditerranéen de 

l'Environnement)

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 Côte Provençale

CPIE Pays d'Aix

CPIE Rhône Pays d’Arles

CPIFP le Loubatas

Ecopolenergie

E4

GERES

Institut Méditerranée du Littoral

Institut pour la Protection et la 

Valorisation de la Forêt 

Méditerranéenne

Les Jardins de l’Espérance

Lycée Agricole Aix-Valabre

Mer Terre

Naturoscope (siège social)

Piste Sud

RECYCLODROME

UDVN 13 (Union Départementale Vie 

et Nature)

URVN (Union Régionale Vie et Nature)

Hautes-Alpes
CPIE Haute-Durance

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

Environnement et Partage

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

CME - CPIE Pays de Vaucluse

Li Granjo Escolo (Association 

Vauclusienne des Fermes Educatives)

Semailles

Sillons - Civam

Et une dizaine 
d’adhérents individuels

Pour adhérer au GRAINE PACA, contactez-nous :

GRAINE PACA

Domaine du Petit Arbois - Le Marconi

Avenue Louis Philibert

13857 Aix-en-Provence cedex 3

Tél : 09.72.13.37.85

Fax : 04.42.97.11.51

Email : gpaca@grainepaca.org

Ou téléchargez notre bulletin d'adhésion sur notre 

site Internet :

www.grainepaca.org
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Edito

2010, année internationale de la biodiversité
« La biodiversité, ou diversité biologique, est une notion récente, 

puisqu’elle date de 1992. Cette notion recouvre l’ensemble des 

formes de vie sur Terre (la faune, la flore, les milieux naturels mais 

aussi l’espèce humaine) ainsi que les relations établies entre elles. » 

Tel est le début de la présentation qui est faite par le Ministère de 

l’écologie et du développement durable français. L'appellation est 

récente, mais la biodiversité a toujours existé, on peut même dire 

qu’elle existe dès lors qu’il y a eu au moins deux espèces. Pour notre 

épanouissement, ces espèces se sont multipliées en nombre et en 

variété offrant ainsi à l’humanité un magnifique bouquet 

d’espérances de vie.

L’homme, qui en fait partie intégrante, n’a pas vraiment conscience 

de cette richesse et surtout du rôle stratégique des 

interdépendances entre les êtres vivants. Certes, les disparitions 

d’espèces ne sont pas toutes d’origine anthropique mais beaucoup 

d’activités humaines portent atteinte à une grande part de ce 

patrimoine. Bon, par ailleurs, l’homme réussit à en inventer des 

nouvelles (OGM)...

« Préserver la biodiversité, c’est donc préserver les espèces, les 

écosystèmes et tout ce qu’ils peuvent apporter à l’espèce humaine ; 

c’est concevoir une utilisation durable des ressources », poursuit le 

Medd dans sa présentation. Bien que l’optique soit assez 

égocentrée sur l’homme, souhaitons que l’année 2010 soit la 

première d’une longue série d’années de compréhension des 

enjeux et surtout d’actions significatives. C’est un véritable défi à 

relever, pour lequel les compétences des éducateurs à 

l’environnement et au développement durable prennent toute leur 

dimension afin de mobiliser tous les publics, au-delà des espèces 

emblématiques et des habitats remarquables, aux différentes 

fonctions et à la valeur de la biodiversité ordinaire.

Les colonnes du FRUIT de GRAINE sont ouvertes pour accueillir 

toutes vos contributions et remarques et tous vos témoignages. 

En savoir plus : www.biodiversite2010.fr.

Agnès Fiorani

CPIE Alpes de Provence

Administratrice du GRAINE PACA
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Actualités

Les modalités de travail avec l'Education Nationale - 10 décembre 2009
Philippe La Cour, Maître ressources en sciences, technologie et EDD à l'Inspection Académique des Bouches-du-Rhône – 

Membre du groupe académique EDD, a animé cette demi-journée, qui a réuni 14 participants.

Echanges et discussion avec Marie-Suzanne Rangheard de 

la DREAL PACA 

Cette demi-journée a rassemblé 21 personnes pour discuter 

et échanger autour du développement durable et de sa 

prise en compte dans les missions et projets d'éducation à 

l'environnement. 

Après un bref rappel du concept de développement 

durable, Marie-Suzanne Rangheard a présenté le cadre 

méthodologique transposable à toutes politiques ou 

projets.

Cinq thématiques s'inscrivent dans ce cadre :

F1 : Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'atmosphère,

F2 : Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des 

ressources,

F3 : Epanouissement de tous les êtres humains,

F4 : Cohésion sociale et solidarité entre les générations et 

territoires,

F5 : Production et consommation responsable.

Tout projet ou action doit être en mesure d'intégrer ces cinq 

finalités thématiques et s'inscrire méthodologiquement 

dans les éléments de démarche suivants :

• Participation de tous les acteurs,

• Pilotage (gouvernance),

• Transversalité,

• Evaluation,

• Stratégie d'amélioration continue.

La place du développement durable au sein du Grenelle de 

l'Environnement a été également abordée. 

A retenir :

La mise en place par l'Etat d'une circulaire de 

territorialisation du Grenelle,

La réaffirmation de l'importance des agendas 21,

L'émergence du comité régional du Grenelle.

Pour en savoir plus, vous pouvez demander le compte rendu 

complet au GRAINE PACA gpaca@grainepaca.org

Sophie Fiorucci, directrice du GRAINE PACA

A noter : suite au départ de Marie-Suzanne Rangheard et en attente 

de son remplacement, la personne en charge des dossiers d'Education 

à l'Environnement à la DREAL PACA est Emilie Gallouet 

emile.gallouet@developpement.durable.gouv.fr - 04.91.00.52.09

Comment et pourquoi évoluer vers le développement durable - 22 janvier 2010

L'intervenant a retracé l'historique du concept de 

développement durable et sa prise en compte au travers 

des différentes circulaires de l'Education Nationale. Il a 

insisté sur la notion d'éducation : on ne fait pas faire du 

développement durable aux élèves, on les éduque au 

développement durable. 

Philippe La Cour a également souligné l'importance de la 

territorialité : partir du local pour aller vers le global.

Le GRAINE PACA espère renouveler ce type de rencontres, 

l'objectif étant de permettre aux éducateurs à 

l'environnement d'être en adéquation avec les besoins des 

enseignants. 

Pour plus d'informations :

http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/eedd/index.htm

http://eduscol.education.fr/

Les journées d'échanges du GRAINE PACA

Agenda  : les prochaines journées d'échanges ...
>  10 mai Education à l’environnement et handicap, journée d'échanges organisée avec la LPO PACA 

> 24 juin L'EEDD, un levier pour la réussite des contrats de milieux aquatiques,   journée thématique organisée 

avec le RRGMA (ARPE PACA) 

Pour plus d'information sur ces deux journées, contacter 

le GRAINE PACA gpaca@grainepaca.org 04.42.97.11.51
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Actualités

Journée de 
professionnalisation 
Gestion financière 
"Comprendre et exploiter la liasse fiscale* 

ou les éléments comptables d’une 

association"

Le GRAINE PACA a organisé le lundi 14 

décembre 2009 une journée de 

professionnalisation sur la gestion 

financière. 

Cette journée était réservée aux adhérents 

du GRAINE. 6 participants ont travaillé sur 

la liasse fiscale, avec pour intervenant 

Olivier Rouan de Transfert Formations et 

Conseils.

Le formateur a abordé lors de cette session 

les points suivants :

> Comprendre l’organisation et la 

signification des informations fournies par 

les documents comptables et leur 

interaction

> Savoir analyser un compte de résultat à 

partir d’indicateurs économiques

> Savoir analyser un bilan à partir de ratios 

financiers

La finalité de cette journée a été de 

convaincre que la comptabilité, 

généralement vécue comme une 

contrainte, peut se transformer en source 

d’informations précieuses et donc en outil 

de pilotage. 

Sandrine Poyet, animatrice de réseau

Une formation sur les Agendas 21 scolaires 
pour les adhérents du GRAINE PACA
Le GRAINE PACA* a mis en œuvre une formation, en deux modules, sur 

la thématique des Agendas 21 scolaires intitulée « Méthodologie 

d’accompagnement des établissements en démarche d’Agendas 21 

scolaires » les 10 et 11 décembre 2009 et 10 mars 2010.

Cette nouvelle formation a été proposée, dans un premier temps, 

uniquement aux adhérents du GRAINE PACA. Douze stagiaires ont pu 

y participer, issus de sept associations adhérentes. Elle s’est déroulée 

à l’Ecogite du Loubatas, site qui fut très apprécié par les stagiaires, 

tant pour la qualité de l’accueil que pour la cohérence de l’ensemble 

des équipements avec la démarche Agenda 21.

Le bilan de cette formation étant très positif, le « Comité de Pilotage 

Formation » du GRAINE PACA réfléchit à l’éventualité de l’ouvrir à un 

public plus large.

Claire Pierrard, chargée de projet

Photo Claire Pierrard

Photo Claire Pierrard

* Quatre associations adhérentes au GRAINE 

PACA ont conçu ce module de formation (CPIE 

Alpes de Provence, Méditerranée 2000, CPIFP Le 

Loubatas, Ecopolergie). Les deux formateurs de 

cette première édition sont Céline Pleuveraux du 

CPIE Alpes de Provence et Thomas Ortis de 

l’association Ecopolenergie.

Durant ces trois journées, les formateurs, par une alternance d’apport 

théorique et de mise en pratique des différentes phases de la démarche, 

ont permis aux stagiaires de s’approprier le fonctionnement des 

Agendas 21 scolaires.

Pour apporter des témoignages concrets et faire partager leurs 

expériences, deux intervenants extérieurs ont été mobilisés : Jennifer 

Tulpin, Chef de projet Agenda 21 des lycées et C.F.A. au Conseil Régional 

PACA et Damien Fèvre, enseignant et responsable «Agenda 21 scolaire» 

au lycée agricole d’Hyères.
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Les partenaires financiers : 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, la Ville de Marseille.

Ouverture de nouveaux ateliers de 
travail

Suite aux derniers Comités de Pilotage, il a été 

décidé d’ouvrir 3 nouveaux ateliers :

- Education sur le thème de l’air : l’objectif est de 

décliner une stratégie opérationnelle pour mettre 

en place une politique d’éducation sur l’air. La 

référente est Claire Pierrard du GRAINE PACA,

- Education pour tous et Handicap : il s’agira 

notamment de développer une réflexion globalisée 

sur le sujet afin de rendre accessible l’information 

et de développer les partenariats. La référente est 

Lorraine Langlois de la LPO PACA,

- EEDD dans les démarches territoriales : il s’agit 

d’un élargissement de l’atelier 3 actuel (qui est 

centré sur une démarche particulière : les contrats 

de milieux aquatiques). L’objectif étant que l’EEDD 

soit prise en compte dans toutes ces démarches 

(Parc, Pays…). La référente est Marie-Caroline 

Vallon du Conseil Régional PACA. Ces ateliers 

démarreront dans le courant de l’année.

Si vous souhaitez participer ou pour être informé des 

réunions, vous pouvez consulter le site Internet de la 

Plateforme ou contacter l’animatrice de la 

Plateforme.

Avancées des groupes de travail

Groupe Evaluation 
Le travail du groupe a abouti à la construction d’un 

référentiel basé sur des valeurs partagées de 

l’éducation à l’environnement. Ce document doit être 

finalisé pendant l’année 2010 et servira de base pour 

commencer un travail d’évaluation des fiches actions 

de la Plateforme. Cependant, le groupe a perdu sa 

référente puisque Marie-Suzanne Rangheard a quitté 

récemment la DREAL. Donc, si vous avez travaillé sur 

l’évaluation et si vous êtes intéressé pour apporter 

votre contribution à ce groupe dans le cadre d’un 

travail à dimension régionale, n’hésitez pas à vous 

faire connaître auprès de l’animatrice de la Plateforme !

Groupe Représentativité
En 2010, ce groupe est sollicité par le comité de 

pilotage pour travailler sur la mise à jour du cadre de 

fonctionnement de la Plateforme. En effet, 

l’organisation actuelle fait face à ses limites et nous 

devons adapter notre fonctionnement aux 

problématiques rencontrées (modalités d’entrée au 

comité de pilotage, représentativité des sphères 

d’acteurs, organe de décision…). L’objectif du groupe 

est de formaliser ce nouveau cadre avant la fin de 

l’année pour le présenter à tous lors de la prochaine 

plénière.

Catherine Nicolas

Animatrice de la Plateforme régionale de concertation
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Pour plus d’information et participer aux travaux : http://plateforme.grainepaca.org

Ou contacter l’animatrice de la Plateforme : plateforme@grainepaca.org – tél : 04 42 97 11 52/06 50 14 06 24

Agenda 

Prochaine réunion du Comité de Pilotage : mai 

2010. 

La date et le lieu précis seront prochainement mis 

en ligne sur le site Internet de la Plateforme.

Prochaine réunion de l’Atelier 3 sur l’EEDD dans les 

contrats de milieux aquatiques : jeudi 8 avril, de 

10h à 12h30, dans les locaux de l’ARPE où nous 

serons accueillis par le RRGMA (Réseau Régional 

des Gestionnaires de Milieux Aquatiques).

A noter ... Assises Nationales de 
l’EEDD à Caen

Les quelques 200 recommandations émises à 

la fin de ces Assises sont maintenant en ligne 

sur le site de la Plateforme comme sur celui 

des Assises (http://assises-eedd-2009.fr/ ). 

Vous pourrez également accéder à la 

plaquette de synthèse : « Acquis des Assises ».

Espace National de Concertation

L’Espace National de Concertation (ENC) se veut être un 

lieu de dialogue fédérateur pour les acteurs concernés 

par l’éducation à l’environnement et au développement 

durable, non pas pour refaire ce qui se fait au niveau 

territorial, mais pour apporter la valeur ajoutée du 

niveau national.

L’ENC s’est réuni pour la première fois le 12 février 2010 

au MEEDDM. L’objectif de la réunion était d’identifier les 

thèmes sur lesquels travailler en priorité et comment.

Quatre chantiers ont été retenus :

- La filière professionnelle et les métiers de l’EEDD,

- L’organisation de l’ENC (participants, articulation avec 

les territoires, groupe de travail…),

- L’évaluation (construction de tableaux de bord des 

actions, activités, acteurs),

- Le Partenariat/Communication/Valorisation.

Ces chantiers vont être traités dans le cadre de groupes 

de travail. 

La Plateforme régionale PACA s’est déjà inscrite dans le 

groupe « organisation ». 

La 1ère réunion s’est tenue le 9 mars et une nouvelle 

rencontre aura lieu le 6 mai. Les avancées des groupes de 

travail seront présentées à l’ensemble des membres de 

l’ENC lors d’une réunion plénière qui se déroulera le 18 

juin prochain.

L’Espace National se construit donc petit à petit. Toutes 

les sphères d’acteurs sont représentées et participent. La 

volonté d’avancer est là, et la Plateforme continue d’être 

présente pour favoriser le lien avec les territoires.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur 

cet espace, contactez l’animatrice de la Plateforme.

Catherine Nicolas

Animatrice de la plateforme

Outils de communication

Prochainement en ligne ... le nouveau site Internet de 

la Plateforme
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La page des réseaux

Après 5 ans de maturation du réseau 

collectif, le Réseau d'Education à 

l'Environnement Montagnard Alpin 

(REEMA) va devenir association 

autonome le 7 mai 2010. Réservez dès 

à présent cette date dans vos agendas !

Pourquoi venir ? Pour mieux connaître 

le REEMA, rencontrer les membres du 

Comité de pilotage, participer à 

l'Assemblée Générale constitutive, 

échanger de vive voix avec les autres 

membres de la liste Educ'Alpes, 

contribuer à l'avenir du REEMA, passer 

un bon moment dans un petit vallon 

de montagne...

Sachez que le futur Conseil 

d'Administration du REEMA sera 

ouvert à tout acteur alpin intéressé 

(individuels, associations, collectivités, 

entreprises, syndicats mixtes, 

établissements publics, ...), n'hésitez 

pas à vous porter candidat. Cela 

représente environ 2 réunions 

physiques par an (+ des échanges par 

internet et par conférence 

téléphonique), avec un groupe 

dynamique et dans une démarche 

participative. C'est l'occasion de 

prendre une part active à la 

construction collective de l'éducation à 

la montagne dans le massif des Alpes !

Pour tout complément d'information, 

vous pouvez prendre contact avec 

l'équipe du REEMA ou les membres du 

Comité de Pilotage proches de vous.

Pour le Comité de Pilotage du REEMA,

Michèle Connille, Présidente de la 

Commission "Éducation au territoire" 

du PNRMB

Julie Higel, avec Benoît Tiberghien 

(PNRMB), et Isabelle Roux (REEMA)

http://www.reema.fr

Liste des membres du Comité de Pilotage 

2009 du REEMA :

CIPRA, Conseil Régional Provence-Alpes-

Côte d'Azur, Conseil Régional Rhône-

Alpes, DATAR Alpes, GRAINE PACA, 

GRAINE Rhône-Alpes, GTA, Parc Naturel 

Régional Massif des Bauges, REE05, 

Aurélie Conte (ont également participé 

précédemment : Parc National des Ecrins, 

Oxalis)

Le réseau départemental du Vaucluse a effectué en 2009 un 

DLA (dispositif local d’accompagnement) afin de réfléchir à 

la durabilité du réseau.  Ce travail a débouché sur un 

renforcement de sa position en tant que réseau territorial 

entrainant entre autre  la modification de ses statuts (objet, 

composition de l’association). 

Un réseau départemental est au service de son territoire en 

s’appuyant sur ses adhérents. Le fonctionnement en réseau 

permet d’unir les compétences et d’encourager la 

participation et

l’implication de tous les acteurs.

Les objectifs du réseau

Promouvoir et développer l’éducation à l’environnement vers 

un développement durable (EEDD) en Vaucluse :

- produire de l’information et des connexions entre les 

personnes et entre les projets,

- structurer le secteur de l’EEDD, 

- animer de façon participative des projets communs.

Exemples d’actions

- forum  de l’éducation à l’environnement de Vaucluse (le 

4ème est en préparation),

- participation aux projets EEDD d’envergure régionale : 

assises, plateforme de concertation,

- diffusion d’une lettre informatique mensuelle : actualités, 

informations.

Des outils ouverts à tous

- site Internet, portail de  l'éducation à l'environnement et au 

développement durable en Vaucluse,

- newsletters ciblées sur différents groupes d’acteurs.

Les adhérents marquent leur engagement en signant la 

charte du réseau.

Acteurs Vaucluse Education Environnement (AVEE)

25 Bd Paul Pons - 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tél. : 09 50 55 53 36

avee84@wanadoo.fr / www.e-environnement84.org

AVEE réaffirme son positionnement de réseau territorial

Assemblée générale constitutive du REEMA
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Les adhérents

Les 1ères Rencontres 
du réseau Mer ... 
... des rencontres 
productives et conviviales !
Les 1er et 2 février 2010 ont eu lieu les 

Rencontres du Réseau Mer, à Martigues (13), 

rassemblant plus de 80 participants. Ce réseau 

d’acteurs fédère les associations d’éducation à 

l’environnement, les gestionnaires de milieu 

marin, les scientifiques, les institutions et 

souhaite s’élargir aux professionnels du 

tourisme et des sports de pleine nature.

L'objectif des ces deux jours était multiple :

• Réaliser le bilan du réseau Mer depuis sa 

création en 2002,

• Définir les orientations du réseau pour les 

années 2010 à 2015,

• Raviver les valeurs partagées au sein d'un 

réseau d'acteurs,

• Tester de nouveaux outils collaboratifs,

• Renforcer la dynamique de réseau.

Des moments de réflexions et d'échanges sous 

forme d'ateliers ont permis de faire émerger de 

nouvelles pistes de travail et de partenariat  :

• Une aproche systémique de la méditerranée à 

construire,

• Les sentiers sous-marins,

• La gestion du littoral et EEDD,

• Sports, loisirs nautiques et EEDD,

• Tourisme et EEDD

Des moments privilégiés étaient réservés pour 

des échanges informels, comme le forum 

permanent des outils pédagogiques, le jeu Eco-

Attitudes ...

Le Réseau Mer a souhaité s'ouvrir à d'autres 

régions comme le Languedoc-Roussillon ou la 

Bretagne qui ont été invités à ces deux jours.

L'animation était assurée par Laurent Marseault 

de l'association Outils Réseaux.

Pour en savoir plus sur les différentes 

interventions, les ateliers, vous pouvez consulter 

le site Internet des rencontres du réseau Mer : 

http://ecorem.fr/reseau-mer

Prix AGIR 2009
Quatre adhérents du GRAINE 

PACA ont été récompensés dans 

le cadre du Prix 2009 AGIR pour 

l’énergie du futur, lors d’une 

cérémonie qui s’est déroulée le 

28 janvier 2010 à l’Hôtel de 

Région à Marseille en présence 

de Michel Vauzelle, Président 

du Conseil Régional et d’Annick 

Delhaye, Vice-présidente. Il 

s’agit de :

- La ferme de Beaugensiers 

(Belgentier-83) qui conduit des 

programmes de sensibilisation 

auprès de divers publics autour 

d’aménagements écologiques 

(énergie, déchets...) réalisés 

dans ses bâtiments. Les travaux 

en cours concernent la 

construction d’un puits 

provençal pour la climatisation 

et l’installation d’une chaudière 

fonctionnant au biocombustible.

- Le CPIFP Le Loubatas 

(Peyrolles-13) : son action 

primée vise la promotion de 

repas de qualité (équilibre 

alimentaire, meilleure santé, 

prévention de l’obésité...), 

composés principalement de 

produits bio et de saison 

(circuits courts), ayant une 

faible empreinte écologique. 

Cette démarche s’inscrit en 

cohérence avec l’écogîte de 

groupe de l’association.

- Méditerranée 2000 (Cannes-

06) a mis en place des ateliers 

d’animation auprès d’artisans 

en partenariat avec la Chambre 

des métiers des Alpes 

Maritimes. L’objectif poursuivi 

est la co-construction d’une 

charte des artisans en faveur 

des écogestes.

- Enfin, le CPIE (Centre 

Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) Alpes de 

Provence (Manosque-04) a reçu 

un prix pour l’organisation 

d’une journée d’échanges entre 

des élèves du secondaire et des 

professionnels du bâtiment de 

la Fédération des BTP des Alpes 

de Haute-Provence, sur le 

thème : « Construction 

durable... un grand pas pour 

l’environnement ».

Agnès Fiorani

CPIE Alpes de Provence

Les Prix AGIR pour l’énergie du 

futur sont décernés par le Conseil 

Régional (www.regionpaca.fr) 

aux meilleures innovations et 

projets proposés par des 

associations et des petites 

entreprises pour développer les 

économies d’énergie. 

Les réseaux ...
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Les adhérents

Un nouvel adhérent
L'association 

Environnement et Partage 

Créée en novembre 2007, elle développe aujourd'hui 

différents projets et activités :

- un projet en écomobilité scolaire à travers l'appel à 

projet AGIR de la région PACA, en partenariat avec 

l'association Planètes Sciences Méditerranée, dans 

deux communes : Hyères et La Garde. L'objectif de ce 

projet est de sensibiliser les écoles, les communes et 

les parents d'élèves à la mise en place de transports 

doux dans leur trajet domicile-école,

- un projet de concertation de territoire et 

d'aménagement d’espaces sous forme de chantiers 

de jeunes à La Garde. Une fresque a déjà été réalisée 

par les jeunes en 2009,

- des projets jardins pédagogiques et écologiques 

dans les écoles, les centres de loisirs et les centres 

sociaux, de nombreuses photos sont sur le site 

internet,

- l'organisation des rencontres écocitoyennes et 

solidaires à La Garde : moment éducatif, convivial et 

festif regroupant différents acteurs de l'éducation à 

l'environnement, de l'économie sociale et solidaire, 

artisants-créateurs et partenaires culturels.

Nous participons également à divers salons de 

l’environnement, formations et réunions du réseau 

EEDD dans la région PACA.

Pour nous contacter et/ou réaliser un stage dans 

l'association :

Association Environnement et Partage

183 rue Doumet 

83130 La Garde

www.environnement-et-partage.fr

Magali Touitou

06 76 71 60 09

magali.touitou@gmail.com

Programme "Rendre la nature accessible à 
tous" de la LPO PACA
Depuis plusieurs années, la LPO PACA se mobilise sur le sujet 

de l’accessibilité des sites naturels aux personnes en situation 

de handicap. Ces réflexions ont donné lieu notamment à 

l’édition d’un ouvrage de référence d’envergure nationale sur 

ce qui existe en matière d’aménagement spécifique. (Faune et 

Nature n° 46) 

Actuellement, la LPO PACA met en œuvre ses réflexions et ses 

bases documentaires en intervenant à travers les actions 

suivantes :

Au niveau national :

• suivi de tous les projets d’aménagement dans le domaine de 

l’accessibilité des délégations LPO, 

• mise à disposition par l’ensemble du réseau d'une banque de 

données documentaires concernant les aménagements et 

outils pédagogiques adaptés,

• mise en place d’un projet d’édition d’un guide de bonnes 

pratiques en accessibilité en collaboration avec les Réserves 

naturelles de France et les Parcs nationaux sous l’égide de 

l’AFNOR et avec le soutien du Ministère de l’écologie et du 

développement durable.

Au niveau régional :

• mise en place d'animations nature adaptées pour les publics 

en situation de handicap,

• mise en place d'animations pédagogiques au sein des 

structures accueillant un public en situation de handicap, dans 

le but d’inviter la nature à l’intérieur des établissements et de 

rendre les résidents acteurs au quotidien de la transformation 

de leur lieu de vie.

La LPO PACA souhaite naturellement renforcer et mettre 

toutes ces actions en avant à l’occasion de l’année de la 

Biodiversité en 2010, afin de permettre à tous sans exception 

de pouvoir participer aux activités liées à cette thématique.

Contact : Lorraine Langlois – chargée de mission Nature et 

Handicap LPO PACA lorraine.langlois@lpo.fr 

06 22 16 01 11 0

Mal voyant sur site adapté à 

l'accueil des publics en situation 

de handicap

Photo LPO Vienne
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Informations

Balades Nature
Le CPIE Alpes de Provence (www.cpie04.com) organise, 

avec l’Office manosquin de l’environnement, la Ville et 

l’Office de tourisme de Manosque, des sorties pédestres 

pour faire découvrir à la population locale, aux quatre 

saisons, le patrimoine naturel de différents milieux (la 

ville, les collines et la vallée de la Durance) du territoire 

communal. Ce programme a été labellisé « Année 

internationale de la biodiversité 2010 ». Toutes les 

manifestations sont consultables sur 

www.biodiversite2010.fr 
Le kit écolo pratique…
Pour une vie facile et ludique !
La Maison de l'Ecologie Urbaine et Pratique (MEUP) 

propose de découvrir astuces et bonnes recettes dans ses 

kits-ateliers écolos-pratiques prêts à offrir, ou à s'offrir : 

atelier cuisine salée, cuisine sucrée, atelier cosmétiques ou 

entretien ménager ou bien encore kit économies d'énergie!

Un concentré d'écologie pratique dans un petit package 

(23X30X10) à emporter partout pour un maximum de 

plaisir!

Retrouvez toute l'actualité de ces kits et passez 

directement votre commande en ligne sur le site

www.am-environnement.org

04.91.48.24.33

Pollution et air ... des outils 
pédagogiques

AIRFOBEP a développé une boite à 

outils pédagogiques : des outils actualisés 

et dynamiques composée d'un film, d'animations sur les 

polluants et d'un cd-rom sur l'ozone.

AIRFOBEP, en collaboration avec l'association Vibrisse, en 

partenariat avec l'ADEME, diffuse ce film d'une vingtaine 

de minutes.

Les différentes séquences du film permettent de :

• sensibiliser le public à la pollution atmosphérique,

• faire connaître le métier d'AIRFOBEP,

• de responsabiliser les citoyens avec des exemples de 

gestes écocitoyens.

Le cd-rom Oz est conçu pour familiariser les utilisateurs, 

adultes et plus jeunes, enseignants et élèves, à la qualité 

de l'air, aux mécanismes de formation de l'ozone, et aux 

comportements à adopter pour en minimiser sa 

production. Il s'est doté d'une nouvelle commande « à toi 

de jouer ».

Le film et les animations sont en ligne sur le site internet 

d'AIRFOBEP.

Contact :

AIRFOBEP

Route de la Vierge - 13500 Martigues

04.42.13.01.20

airfobep@airfobep.org / www.airfobep.org

Quelques gestes au quotidien pour 
aider notre planète

Le but de ce livret est un accès simple 

et quotidien à tout public non averti. 

Pas de belles paroles, uniquement des 

gestes à faire et à éviter tout au long 

de la journée. Affiché sur le frigo, ces 

gestes éco citoyens s’intègrent à 

notre vie quotidienne. 

Quelques soient les connaissances de la personne sur le 

sujet elle trouvera les bases nécessaires et pourra 

également consulter les quelques liens utiles.

Contact :

ARBRE

8, Place des Amaryllis - Les Moulins - Bât: 8 Esc: 63

06200 Nice

04.93.18.88.47 / www.arbre-nice.fr
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A noter : Journée Portes Ouvertes de la 
Maison de l'Ecologie Urbaine et Pratique
Elle aura lieu le 8 mai 2010. Venez-y nombreux pour 

découvrir les activités dédiées au développement durable !

Atelier Méditerranéen de l'Environnement

Château de la Mirabelle

147 avenue William Booth 13012 Marseille

04.91.48.24.33 
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 «Vers de nouveaux comportements dans 
ma commune »
4ème forum de l’Education à 
l’Environnement en Vaucluse
Mercredi 28 avril 2010 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au centre 

culturel de Beaumes-de-Venise

La 4ème édition du forum sera tournée plus particulièrement 

vers les élus et techniciens des communes et collectivités, car 

ils sont de plus en plus sollicités pour s’engager vers un 

développement local durable. Ce sera l’occasion de s’informer 

sur les pratiques, d’écouter des témoignages d’actions 

réalisées sur d’autres communes et de prendre des contacts 

pour lancer des projets...

Plusieurs temps forts agrémenteront la journée, notamment 

quatre témoignages sur scène, d’une quinzaine de minutes 

chacun, qui souligneront des thématiques précises. Un 

moment ludique et dynamique intitulé « éco-speed-dating » 

est également prévu en fin de matinée : les professionnels de 

l’EEDD auront quelques minutes en tête-à-tête avec un élu ou 

un technicien, pour convaincre de l’importance de l’EEDD dans 

la réalisation de projets environnementaux sur leur territoire... 

Le défi est lancé !

Renseignements : AVEE  - 09 50 55 53 36 

avee84@wanadoo.fr / www.e-environnement84.org

Ce forum est organisé par le réseau départemental Acteurs Vaucluse Education 

Environnement, en partenariat avec le Conseil Général de Vaucluse, 

l’Association des Maires de Vaucluse, la communauté d’agglomération Ventoux-

Comtat Venaissin (COVE), les communes de Beaumes-de-Venise et de 

Vacqueyras ; et avec le soutien de la Région PACA, de l’ADEME et de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse.




