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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 : Information et communication

Rassembler, relayer et diffuser l’information sur l’éducation à l’environnement.

Faire connaître l’éducation à l’environnement, les outils, les acteurs, les procédures

administratives, existants sur le territoire régional.

Secteur 2 : Formation et professionnalisation

Recenser, faire connaître et évaluer les ressources et les compétences du réseau.

Valoriser les programmes de formation existants sur le territoire.

Participer aux réflexions et concertations liées à la formation professionnelle.

Coordonner les dispositifs régionaux d’accompagnement et de professionnalisation

en partenariat avec les membres du réseau et/ou des réseaux proches.

Soutenir et catalyser la professionnalisation des acteurs de l'EEDD en PACA.

Secteur 3 : Appui et accompagnement du réseau

Soutenir l’activité des praticiens par la conduite de projets et actions territoriales.

Développer les dynamiques partenariales et territoriales de mises en relation

d’acteur.

Accompagner nos adhérents dans leurs démarches administratives et de

développement.

Favoriser notre implication dans les autres réseaux d’acteurs, régionaux et

nationaux.

La Plateforme régionale de concertation

Co‐construire et mettre en œuvre une stratégie régionale en matière d'EEDD.
Favoriser des temps de rencontres, d'échanges et de débats entre tous les acteurs.

Mettre en lien notre organisation régionale avec les dynamiques locales et les

organisations nationales, européennes et méditerranéennes.

Pour adhérer au GRAINE PACA

Le GRAINE PACA, réseau ouvert à toutes personnes ou

structures intéressées, regroupe :

• des adhérents individuels (enseignants, animateurs,

éducateurs, ...),
• des structures associatives,
• des collectivités locales.

Tous sont partie prenante du réseau et acteurs d'une

dynamique d'échanges et de reflexions visant à

développer et promouvoir l'éducation à l'environnement

dans la région PACA.

Pour adhérer au GRAINE PACA,
contactez‐nous !

RESEAU REGIONAL POUR L'EDUCATION A

L'ENVIRONNEMENT VERS UN DEVELOPPEMENT

DURABLE

GRAINE PACA

DOMAINE DU PETIT ARBOIS ‐ LE MARCONI

AVENUE LOUIS PHILIBERT

13100 AIX‐EN‐PROVENCE

Rendez‐vous sur le site www.grainepaca.org ou par

téléphone au 09 72 13 37 85.

Et une dizaine d’adhérents individuels Le GRAINE PACA adhére au réseau national Ecole et Nature

Les adhérents
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L'édito
Par Fabien Veyret, vice‐président du GRAINE PACA et directeur

d’AERE

A l’heure des débats parlementaires sur le projet de loi de la

« transition énergétique pour la croissance verte », et à la

veille de la vingt et unième conférence des parties sur le climat

« COP 21 » qui aura lieu à Paris en décembre 2015, la prise en

compte de l’urgence climatique et énergétique appelle à des

changements profonds de nos sociétés.

Nous, acteurs de l’éducation à l’environnement et au

développement durable (EEDD), accompagnons chaque jour

et dans toute la région les différents publics à comprendre la

complexité du monde auquel nous appartenons, à éveiller

l’esprit d’initiative pour agir et vivre ensemble. C’est par la

seule réappropriation des enjeux énergétiques, climatiques et

environnementaux que ces changements profonds seront

envisageables.

Loin de l’image éculée des associations d’EEDD qui

n’interviendraient qu’à destination des enfants pendant les

temps scolaires, notre dossier thématique sur la transition

énergétique montrera par l’exemple la diversité et

complémentarité de nos actions.

Alors que les politiques environnementales locales, régionales

ou nationales se développent (SRCAE , SRCE , PCER , PCET…),

dix ans après sa création, la Plateforme – qui est notre Espace

régional de concertation pour tous les acteurs de l’EEDD en

PACA – doit plus que jamais jouer un rôle moteur de

facilitateur et d’accélérateur de projets dans une démarche

globale et collective. A l’occasion de la rencontre annuelle de

la plateforme, le 26 novembre dernier, plus de 100 personnes

se sont mobilisées autour de ce thème et ont relevé ensemble

ce défi.

A la question de la valorisation de la richesse de nos savoir‐

faire, de nos expériences, de nos ancrages locaux et de notre

capacité à se regrouper, nous travaillons et travaillerons à une

meilleure communication sur le secteur de l’EEDD. Ainsi

l’équipe salariée du GRAINE met en place des outils pour être

le relais des associations adhérentes, comme demain

l’Observatoire régional ou encore aujourd’hui l’investissement

des réseaux sociaux avec notre nouvelle page Facebook.

Le GRAINE PACA et ses salariées y œuvrent chaque jour.

Pour votre aide et votre disponibilité toute cette année 2014 :

Sophie, Claire, Isabelle, Sandrine, Sandrine et Martine : MERCI !
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Du 24 au 29 août dernier, venus de la France entière, une

soixantaine d’acteurs de l’éducation à l’environnement se retrouvait

dans le Tarn à l’occasion des rencontres nationales organisées par le

Réseau École et Nature, le GRAINE Midi‐Pyrénées et la Pouzaque,

association d’EEDD avec un site d’accueil et d’hébergement.

Sous un soleil radieux, les participants se sont questionnés sur

l’éducation à l’alimentation, enjeu de santé et de société à travers la

pédagogie de projet. Quel rôle peut jouer l’EEDD ? Comment

construire des animations sur cette thématique ?

Une première journée d’immersion et de découverte a permis de

définir les problématiques. Ensuite, sept groupes se sont constitués et

ont travaillé durant trois jours autour de la question choisie.

Dégustation à l’aveugle, conception de jeux, échanges avec les

acteurs locaux, tous les moyens étaient bons pour aller au bout de sa

réflexion et expérimenter de nouvelles manières d’aborder

l’alimentation. Le terrain de jeu était grand tout comme les idées

des participants !

Ponctuée de bons repas, d’un grand débat et de rires, la semaine riche

en échanges et en réflexions a permis à tous les participants de repartir

la tête pleine d’idées et les batteries rechargées à fond pour la rentrée !

Les 27èmes rencontres nationales du Réseau École et Nature
Par Sandrine Fernandez, animatrice de réseau, GRAINE PACA

Le réseau de l’EEDD présent à la Foire internationale de Marseille
Par Eve Le Luyer, Planète Sciences Méditerranée et Sandrine Fernandez, GRAINE PACA

A l’occasion de la Foire internationale de Marseille, du 26 septembre

au 6 octobre 2014, l’EEDD a été mis à l’honneur grâce à la présence

des acteurs locaux membres du réseau GRAINE PACA.

Durant les deux week‐ends de la Foire, le village du

développement durable accueillait petits et grands. Ils ont pu y

découvrir un cuiseur solaire pédagogique présenté par l’association

Ecopolénergie, les plantes par une approche sensorielle avec

l’association E4, s’informer sur les risques naturels et technologiques

en PACA avec Cyprès, participer à des animations sur les sciences et

le développement durable avec Planète Sciences Méditerranée et

Chemin Faisan et jouer à « question pour un développement

durable » avec l'association FNE 13.

La santé environnementale a été présentée par le Comité Régional

d'Education pour la Santé (CRES) et le Comité Départemental

d'Education pour la Santé (CODES) au travers de différents jeux.

Tout au long de la Foire, le public a été sensibilisé à l’impact des

déchets marins grâce à l’exposition européenne MARLISCO

proposée par l’Association Mer Terre.

Au total, ce sont près de 800 personnes qui sont venues à la

rencontre des associations du village du développement durable.

Les actes seront prochainement disponibles sur le site du

Réseau Ecole et Nature
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« Lors de notre animation à la Foire de Marseille nous avons

sensibilisé une vingtaine de personnes au développement durable

sur une demi‐journée. A l’aide d’un électro‐quizz les participants

se sont amusés à tester leurs connaissances en matière de

recyclage. Nous avions déjà participé au village du

développement durable car nous pensons qu’il est important de

sensibiliser le grand public lors de grands événements comme celui

de la Foire de Marseille », Eve Le Luyer ‐ Planète Sciences

Méditerranée.
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En septembre dernier, aux Salines de Villeneuve (34), les 18

participants des régions Languedoc‐Roussillon, Provence‐Alpes‐Côte

d’Azur et Corse se retrouvaient pour la seconde journée de travail

sur l’élaboration du programme d’action : la conception des outils

pédagogiques.

Cette journée s’est déroulée en petits groupes et en deux phases. La

matinée était consacrée à définir les objectifs de chaque outil et sa

forme globale. Un point d’avancement en plénière avant la pause

déjeuner permettait d’échanger avec l’ensemble du groupe sur les

points qui posaient problème. L’après‐midi, les groupes avaient pour

mission de détailler un maximum les différents outils (contenu,

format, déroulement, points de vigilance…) et d’apporter des pistes

de réflexions sur les scénarii d’intervention.

Jeux, quizz, sac à dos…etc. c’est autant de nouveaux outils pour

sensibiliser et limiter le dérangement des laro‐limicoles qui verront le

jour l’année prochaine !

Plus d’informations :

life‐envoll.eu
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© Amis du Vigueirat

« J’ai eu l’occasion de participer aux deux

journées de travail du Life+ ENVOLL . La

première journée a permis l’élaboration du

programme d’action « Sensibilisation –

Éducation » et la seconde de réfléchir sur la

conception des outils pédagogiques. Participer

à ces groupes de travail m’a beaucoup apporté, tant par la

découverte des laro‐limicoles et leurs enjeux de protection, que par

les méthodes d’animations innovantes et participatives mises en

œuvre par le Réseau École et Nature. La mutualisation des

compétences et expériences à l’échelle inter‐régionale (Languedoc‐

Roussillon/Corse/Provence‐Alpes‐Côte d’Azur) a contribué à la

dynamique et l’enrichissement des échanges. À quand une nouvelle

collaboration ? » Emeline Romieu ‐ CPIE Côte Provençale

Plus d'informations :

relais.nature@ccocl13.fr
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Une journée complète dédiée au goût !
Par Carine Gauthier, Relais nature de la Moline et Sandrine Fernandez, GRAINE PACA

Le 15 octobre dernier, le Relais de la Moline organisait une journée

d’ateliers à la découverte du goût. Ce sont 212 personnes : enfants,

adultes, personnes handicapées, en groupe ou individuel qui se sont

questionnées autour de 4 ateliers : les aliments en question, la roue

des saveurs, l’atelier de Provence, le goût Quezaco. Tous leurs sens

étaient en éveil !

La « roue des saveurs » proposait d’identifier grâce à son odorat

affuté différents types de senteurs comme la vanille, l’origan, le

thym… Alors que l'atelier les « aliments en question » était l’occasion

de se remuer les méninges en définissant ce qu’est un végétalien par

exemple, de nommer cinq fruits de couleurs différentes, de connaître

la quantité d'eau nécessaire dans une journée, ou encore d'en savoir

plus sur le lait de vache.

L'atelier « La Provence » faisait découvrir les vraies recettes des

herbes de Provence utilisé par tous pour relever les plats, les grillades,

etc. Enfin Le « goût Quezaco ? » amenait à se demander pourquoi

les aliments ont‐ils une saveurs ; qu'est‐ce qu'une saveur ;

physiologiquement qu'est ce qui donne le goût ? Une petite

introduction puis des expériences amusantes permettaient de s'initier

à cela. L'expérience la plus facile consistait à fermer les yeux, se

boucher le nez et essayer de trouver la saveur de l'aliment qui nous

est présenté !
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Life+ ENVOLL : étape 2, la conception des outils pédagogiques
Par Emeline Romieu, CPIE Côte Provençale et Sandrine Fernandez, GRAINE PACA
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Retour sur l’action « Economisons l’eau, chaque goutte compte ! »

Par Aurore Vignarath, GESPER, Sandrine Poyet et Claire Pierrard, GRAINE PACA

L’association GESPER (04) clôture bientôt ses actions menées en

partenariat avec le GRAINE PACA, le Parc naturel régional (PNR)

du Luberon, la commune de Château‐Arnoux (04), le Réseau

régional des économes de flux et de nombreux autres partenaires.

• L’étude des besoins des économes de flux en région a abouti à la

création de fiches méthodologiques et techniques, de formations et

d’outils de suivi.

• Des outils de sensibilisation du grand public ont été élaborés et

expérimentés sur deux territoires test ‐ le PNR du Luberon et la

commune de Château‐Arnoux (04) – afin d’être par la suite

essaimés sur le territoire régional.

• L’action envers les professionnels du BTP et des espaces verts a fait

émerger le besoin de communiquer et d’organiser des réunions

d’information sur les produits et techniques liés au marché potentiel

des économies d'eau.

• Dans le cadre de l’action « Economisons l’Eau ! » du PNR Luberon,

des actions auprès des jardineries et magasins de bricolage ont

mené à la création de visuels en rayon pour mettre en avant le

matériel hydro‐économe, ainsi qu’un présentoir de fiches‐conseils

pratiques. Des hébergeurs touristiques ont également été

accompagnés et ont mis en place des outils de sensibilisation de leur

clientèle.

Plus d’informations : contact.gesper@orange.fr ou

sandrinepoyet@grainepaca.org

Ce projet a été soutenu par le FEDER, l’Agence de l’eau Rhône

Méditerranée Corse et la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur.

Des outils de sensibilisation aux économies d’eau pour des

publics spécifiques

Dans le cadre de ce projet, le GRAINE PACA a sollicité trois de ses

adhérents (AERE, CPIE Alpes de Provence, Maison régionale de

l’eau) pour concevoir des outils de

sensibilisation aux économies d’eau pour

des publics bien spécifiques :

• Les clients de magasins de bricolage

et jardineries

• Les touristes (par le biais des

hébergeurs)

• Le grand public.

Ainsi neuf fiches‐conseils et leur présentoir ainsi que des éléments de

signalétique en rayon ont été être conçus et testés dans des magasins

du territoire du Parc du Luberon.

Des chevalets de sensibilisation et des macarons incitant à

économiser l’eau ont été disposés dans les chambres d'hébergeurs‐

pilotes.

Le grand public va être sensibilisé par des affiches, l’envoi par

courrier d’une facture d’eau factice et d’une pochette synthétisant

les informations‐clés en matière d’économie d’eau.

Des outils expérimentés bientôt disponibles pour tous !

Ces outils, expérimentés sur ces deux territoires, ont vocation à être

mis à disposition des collectivités ou associations de la région.

Ces dernières pourront recevoir gratuitement les fichiers

informatiques des différents supports en se rapprochant de GESPER.

Elles auront la possibilité de les personnaliser (logos, informations

spécifiques au territoire…).

Une réunion de présentation de ces outils et des modalités de mise

à disposition aux collectivités ou associations intéressées aura lieu le

20 janvier 2015 après‐midi à Aix‐en‐Provence.

© M. Grimaldi ‐ PNR Luberon
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Inscrit dans la démarche Centres A’ERE des Francas du Var, le CLAE

(centre de loisirs associé à l’école) de La Garde sensibilise les enfants

aux enjeux du développement durable. En associant un

fonctionnement écoresponsable et de nombreux projets d’éducation

à l’environnement, ce centre A’ERE articule au quotidien l’ensemble

de ces actions dans une démarche EEDD cohérente et ludique.

C’est ainsi qu’en 2014, l’équipe du CLAE a inscrit le concept d’éco‐

mobilité dans les orientations de son projet pédagogique annuel.

S’amuser tout en repensant ses déplacements, un défi relevé avec

brio par cette équipe

associative ! Animateurs et

enfants ont alors imaginé

une multitude d’activités

étonnantes et amusantes.

Entre ateliers créatifs,

débats sur les transports

actuels et leur impact sur

l’ environnement,

découverte de la ville à pieds, vélos ou calèches, projets sur la sécurité

routière, enquêtes auprès des familles, utilisation régulière de

déplacements doux, expériences scientifiques sur l’ozone ou encore

La tête et les pieds au CLAE : cap sur l’éco‐mobilité

Par Patricia Thery, responsable du CLAE de La Garde et Gaëlle Abraham, chargée de mission en EEDD, Francas du Var

réorganisation des pratiques internes, cette année au CLAE,

enfants et animateurs ont amorcé une réelle réflexion sur leurs

modes de déplacement.

Chacun a mis sa créativité au service du projet. Visionnaires, les

enfants inventent les véhicules du futur : à partir de dessins et

maquettes ils conçoivent des véhicules fonctionnant à l’énergie

solaire ou éolienne, fabriquent des montgolfières écologiques ou

encore suppriment l’essence comme moyen de propulsion. Eco‐

citoyens engagés, ils ont initié à La Garde le premier

championnat de push car, une manière de sensibiliser la

population locale en impulsant une réflexion sur nos modes de

consommation (construire

des engins efficaces et

stables en utilisant

uniquement des matériaux

de récupération) et nos

modes de déplacements.

Informations :

Un beau projet à retrouver sur

http://centreaere2012.blogspot.fr

Agenda 21 des crèches des Alpes de Haute‐Provence
Par Ursula Morgenthaler, CPIE Alpes de Provence

La maison régionale de l'eau en fête !

Le 19 juin dernier, à Barjols, la MRE organisait la 22ème édition de la Fête de l'eau. Les 50 classes de la

région, ayant suivi le programme de découverte et l’étude de l’eau dans leur commune, s’étaient donné
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Comment améliorer les gestes au quotidien, l’accueil des enfants, le

vivre ensemble dans l’optique du développement durable au sein

d’une crèche ? Quelles sont les marges de manœuvre dans les

pratiques de nettoyage et de désinfection ? Que peut‐on proposer

aux familles pour mieux participer à la vie de leurs enfants accueillis

en crèche ? Pourquoi ne pas passer à des goûters bio et locaux, et

peut‐on jardiner avec les tout‐petits" ? Telles sont les questions que se

posent actuellement trois crèches pilotes à Digne‐les‐Bains, Annot et

Riez dans les Alpes de Haute‐Provence.

C’est dans le cadre de l’Agenda 21 du département des Alpes de

Haute‐Provence que se déroule ce programme conduit par le Centre

permanent d’initiatives pour l’environnement Alpes de Provence

avec les partenaires de la petite enfance et de la santé et financé par

le Conseil général des Alpes de Haute‐Provence et la Région

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur.

Cet accompagnement méthodologique comporte trois phases :

• En 2013, une enquête a été conduite auprès de toutes les crèches

du département afin de mesurer les sensibilités au regard du

développement durable, les besoins et les pratiques.

• En 2014, trois crèches volontaires élaborent un plan d’actions

concerté lors de réunions avec les personnels, les parents et les élus

concernés. Ces trois structures d’accueil ont été retenues en fonction

de leur diversité de portage (micro‐crèche, crèche associative et

crèche municipale), de leur diversité géographique et également

pour leur motivation à expérimenter.

• A partir de ces deux premières phases, en 2015, un programme de

formation animé par le CPIE et le Comité départemental

d’éducation à la santé sera proposé à l’ensemble des crèches des

Alpes de Haute‐Provence et un guide pratique sera réalisé et mis à

Championnat de push car ‐ 14 juin 2014

© Francas du Var

Avion nuage © Francas du Var

Plus d’informations : 04 92 87 58 81 ‐ contact@cpie04.com www.cpie04.com
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Transition énergétique et EEDD

La transition énergétique, ou plus largement la transition écologique,

implique un changement de modèle. Il ne s’agit pas d’un ajustement à

la marge de l’organisation de nos sociétés mais bien un changement de

paradigme pour répondre à l’urgence climatique et la fin de l’accès

facile aux ressources fossiles et fissiles.

Répondre à ce changement de société appelle nécessairement la mise

en œuvre massive d’actions d’éducation à l’environnement et au

développement durable (ou plutôt soutenable). En effet comment

envisager un changement durable si ce n’est par une réappropriation

des enjeux environnementaux et énergétiques par les citoyens … bref

comprendre pour agir ! Car rappelons‐le, l’éducation à

l’environnement n’a pas pour objet d’imposer ou de faire accepter un

changement mais bien de faire comprendre la complexité pour

permettre à chacun d’agir en conscience et en connaissance.

Ainsi il y a là une jonction forte entre l’engagement de terrain

historique des acteurs de l’éducation à l’environnement et au

développement durable et les nouvelles politiques nationales ou locales

de transition énergétique ou écologique. Forts de cet état de fait, à

nous ‐ acteurs de l’EEDD ‐ de se saisir de cette opportunité…

Aborder la question de la transition énergétique peut appeler ainsi

plusieurs pistes d’actions pour nous :

• Se réapproprier l’énergie

• S’impliquer dans les nouvelles politiques locales

• Inventer des mobilisations « joyeuses »

• Accompagner les initiatives citoyennes

Se réapproprier l’énergie
Energie primaire, énergie finale, vecteur énergétique, service

énergétique... Beaucoup de notions pour décrire l’énergie, alors qu’au

quotidien il est tellement simple d’appuyer sur un interrupteur ou

tourner la clé d’une voiture pour utiliser cette énergie ! L’énergie est

source de toute activité mais il est paradoxalement très difficile de

matérialiser cette énergie en dehors du moment où on la paye,

directement (par exemple la facture d’électricité) ou indirectement

(par exemple les charges que représente l’énergie dans le coût de

production d’un bien manufacturé).

Le système très centralisé de production d’énergie renforce également

cette difficulté à se réapproprier cette énergie. A part quelques

initiatives (par exemple le fournisseur d’électricité Enercoop), qui a

l’occasion de rencontrer ses producteurs d’énergie ?

La transition énergétique interroge notre modèle de société basé sur

cet accès simple à l’énergie, donc comment se projeter dans un avenir

sobre en énergie si on ne peut pas au préalable en saisir la rareté ou la

Par Fabien Veyret, directeur d'AERE

Note du GRAINE PACA : les exemples ci‐dessous sont une liste non exhasutive. Un recensement des outils sur le thème de l'énergie sera réalisé en

2015.

complexité … A nous de travailler à cette question de la

réappropriation de l’énergie pour une culture commune de l’énergie !

Exemples d’action :

A destination du grand Public : animation des Espaces Info Energie

par ADEE, exposition « dans mon quartier je consomme malin » par

Ecopolenergie

A destination des élus et techniciens : formation des agents des

collectivités lauréates AGIR par AERE, animation des missions Conseil

en Energie Partagé

Auprès des entreprises : opération collective avec les CCI 84, 04 et

Pays d’Arles « Maitrise de l’Energie dans les Entreprises » par AERE et

Ecopolenergie

S’impliquer dans les nouvelles politiques locales
Aujourd’hui Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), Plan

Climat Energie Territorial (PCET), Collectivités Lauréates AGIR, …

demain Loi de transition énergétique pour la croissance verte, Plan

Climat Air Energie Territorial (PCAET), Territoire à énergie positive

pour la croissance verte (TEPOSCV) ou encore 21ème conférence des

parties en 2015 en France (COP21) … La prise en compte de l’urgence

climatique et la raréfaction des énergies fossiles et fissiles se traduit à

tous les niveaux pas l’émergence de nouvelles réglementations

obligatoires ou démarches volontaires.

En raison de notre très fort ancrage territorial qui fait des associations

d’EEDD un acteur clé dans la mobilisation ou la concertation pour la

mise en place des politiques locales, nous devons peser pour que la

juste place de l’EEDD soit prise en compte au moment de la

formalisation des plans d’actions pluriannuels.

Dans le cadre de la réforme des collectivités locales et la montée en

puissance des établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI), ces nouvelles politiques locales obligées ou volontaires sont des

opportunités nouvelles pour y voir reconnaître l’EEDD à part entière

dans des lignes organisationnelles et budgétaires. Mais cette

reconnaissance dépendra aussi de notre engagement local et de nos

propositions … et pourquoi pas prévoir la mise en place systématique

d’un fond dédié à l’EEDD (par exemple le « 1% EEDD » ?)

Exemples d’action : co‐animation des ateliers de concertation du

plan climat énergie territorial de Durance Luberon Verdon

Agglomération (DLVA) par AERE

Inventer des mobilisations « joyeuses »
Au‐delà de la question de la réappropriation de l’énergie, la notion

même de transition énergétique peut constituer quelque chose

d’anxiogène simplement par l’idée de changement. Pour limiter cette
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La transition énergétique oui… mais concrètement ?
Par Virginie Vieri, Ecopolénergie

Via ses 6 pôles de compétences, l’association développe des actions qui

répondent aux enjeux de la transition énergétique. Cette tribune est

l’occasion de vous parler de projets menés à Marseille, et à Vitrolles (5

sites) qui s’inspirent des pratiques pédagogiques de l’EEDD et qui répond

concrètement aux problématiques sociales et énergétiques des citoyens.

Dans le cadre de

réhabilitations énergétiques

de résidences sociales,

l’association accompagne les

locataires sur la prise en

main des nouveaux

équipements et la maîtrise

des consommations d’eau et

d’énergie.

La méthode consiste à intégrer dans le projet toutes les forces actives d’un

quartier : les bailleurs sociaux, les associations, les centres et les

travailleurs sociaux … et bien sûr les habitants.

crainte possible du changement, des outils de prospective existent pour

les décideurs locaux, tels que le scénario negaWatt (et sa régionalisation

faite à l’occasion du SRCAE PACA), pour donner une vision du futur et

des choix à mettre en place pour y arriver.

Ce type d’outils n’est pas facilement appropriable par un public

néophyte, il faut donc localement penser nos actions d’EEDD vers l’idée

de mobilisation « joyeuse », montrer que l’on peut passer d’une ébriété

énergétique actuelle vers une sobriété énergétique choisie et non subie.

Il s’agit là d’imaginer de nouvelles démarches participatives et

d’implication au plus près du lieu de vie car il n’est plus seulement temps

d’alerter mais bien d’inspirer et faire ainsi de la transition un nouvel

imaginaire.

Accompagner les initiatives citoyennes locales
Les initiatives citoyennes constituent un levier fort pour engager cette

transition énergétique par les actes et l’exemplarité. Accompagner,

valoriser et transmettre ces initiatives c’est démontrer que c’est possible

et donner envie de faire. Au‐delà de l’échange et de la mutualisation

des expériences et des savoirs c’est aussi amorcer des mises en réseaux

locales notamment avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire

(ESS).

L’accompagnement de ces initiatives citoyennes c’est garantir la

participation de tous pour une transition énergétique efficace : comment

le citoyen peut être acteur dans sa vie, et dans son territoire, de cette

transition.

Il s’agit là d’un appel à l’action, à la coopération autour de notre

attachement à nos territoires et de notre capacité à y agir concrètement

et positivement. Le rôle des associations d’EEDD dans

l’accompagnement de ces initiatives peut concerner notamment

l’animation, l’accompagnement méthodologique et technique des

porteurs de projets.

Articles sur le même sujet : p. 13 action par l'ADEE et p. 15 Zoom métier

© Relais nature de la Moline

Transition énergétique et EEDD

Les actions d’accompagnement se traduisent par :

• La mise en place d’une exposition interactive (logement témoin) qui

sert de lieu de rencontres et d’information

• Des formations pour les professionnels (bailleurs, centres sociaux…)

• Des visites à domicile chez des locataires pour accompagner à la

gestion des équipements et des consommations

• La création d’outils adaptés aux publics et aux sites comme les «

modes d’emploi du logement »

• Un suivi des consommations pour mesurer les impacts des travaux et

de notre action.

Des locataires témoignent :

« L’exposition m’a permis d’apprendre des gestes simples à faire chez

moi : régler le radiateur, nettoyer la grille arrière du frigo... Le guide

pratique du logement est un bon rappel des gestes, il présente des infos

pratico‐pratiques ».

« Avec la conseillère d’Ecopolénergie, j’ai pu changer mon abonnement

électrique pour l’adapter à mes nouveaux besoins ».

Depuis 13 ans, nos actions s’attachent à être sur tous les terrains pour

tous les citoyens ! Pourvu que ça dure.Plus d’informations : www.ecopolenergie.com

Atelier

maquettage

© AERE

© Ecopolénergie
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Journées de valorisation de l'EEDD en ACM

© GRAINE PACA © GRAINE PACA

L’Observatoire de l’EEDD en PACA : valoriser le secteur professionnel de l’EEDD en PACA

Par Sandrine Poyet, chargée de mission, GRAINE PACA

Ouvert depuis le début de l’été 2014, plus de 80 structures ont

désormais un compte sur le site de l’Observatoire. Chaque structure a

été avertie par mail et peut se connecter pour mettre en ligne les

actions menées durant l’année 2014. Actuellement, le GRAINE PACA

et les partenaires du projet travaillent sur l’optimisation de la partie

Indicateurs et cartographie. Cette rubrique du site a pour objectif de

valoriser l’ensemble des données mises en ligne par les structures : le

nombre de salariés propre au secteur de l’EEDD en PACA, les types

de contrats, la répartition des budgets consacrés à l’EEDD, les publics

Plus d’informations : centre‐ecoherent.fr

Journée de valorisation régionale à Marseille le 16 décembre 2014

Dans le cadre de l'appel à projet « Eduquer à l'Environnement et au

Développement Durable en Accueil Collectif de Mineurs » initié en

2012 par le Conseil régional PACA et la Plateforme régionale de

concertation pour l'Education à l'Environnement et au

Développement Durable, des journées de valorisation

départementales ont eu lieu à l’automne 2014.

Dans les Alpes de‐Haute‐Provence, à Gréoux les Bains

Par Jessica Baron, Francas Alpes de Haute‐Provence

A l’initiative d’un collectif de 5 associations, représenté par La Ligue

de l’Enseignement, GESPER, le CPIE Alpes de Provence, La Fontaine

de l’Ours et Les Francas des Alpes de Haute‐Provence en

coordination, cette journée avait pour but de valoriser leur

engagement dans la démarche régionale « Centre Ecohérent ». Ce

pôle de compétences a accompagné pendant 2 ans 10 ACM du

département dans une démarche de développement durable.

Plusieurs stands permettaient aux visiteurs d’aller à la rencontre et

découvrir les actions du pôle, des centres de loisirs engagés dans la

démarche (comme Gréoux, Valensole, Reillanne, Seyne les Alpes) mais

aussi d’acteurs œuvrant dans le champ de l’EEDD (Parc du Verdon,

Parc du Luberon, association A Fleur de Pierre, Le Pays

de Haute‐Provence, le SYDEVOM,

GRAINE PACA , association Le

Cabanon, Le Musée de Quinson,

Fédération sportive UFOLEP). Au

programme, des rencontres, des

échanges qui se sont poursuivis en

dehors des stands lors de tables

rondes autour des thématiques de

l’alimen tation, des jardins pédagogiques potagers, de

l’éco mobilité et des déchets. Des vidéos interviews et photos en

illustration étaient projetées en toile de fond sur grand écran. La

journée s’est clôturée par une conférence‐débat sur la place du

Développement Durable dans les temps périscolaires, plus

particulièrement l’articulation entre scolaire, périscolaire et extra‐

scolaire menée par Jean‐Luc Fauguet, sociologue, chercheur et maître

de conférences à l’université d’Aix‐Marseille. Au‐delà d’un

évènement de valorisation, ce fût donc un moment de rencontre,

d’échanges, de rassemblement entre acteurs engagés dans une

démarche de développement durable !

Dans le Var, à Toulon

Par "les 4 fantastiques" : Miguel Mathieu, Dylan Palmato, Nathan

Larmoret et Michaël Godet

Au siège de la Ligue de l'enseignement FOL 83, a été organisée une

conférence de presse concernant la valorisation des projets du

dispositif « Centre écohérent ». Elle a regroupé des représentants du

conseil régional, conseil général, élus, président des

Francas du Var et des acteurs éducatifs.

30 ACM du Var ont répondu présent

favorisant l’échange d’expériences

et d’idées. Les enfants ont chacun

mis en place un stand

représentant une thématique liée

à leur environnement (déchets,

eau, énergie, biodiversité, transport).

Cette journée comportait, des ateliers et

expositions sur le changement climatique, le tri sélectif et l’éco‐

mobilité.

Gaëlle Abraham, chargée de mission en EEDD au Francas, nous a

rappelé que la quête d'une harmonie meilleure entre l’homme et la

terre doit être considérée comme un sujet important, et que nous, la

jeunesse, nous devons gagner ce défi qui nous permettrait de

reconstituer l'équilibre environnemental.

Enfin, grâce à ce dispositif les ACM agissent pour rééquilibrer notre

environnement. Nous pouvons retenir de ces deux années

d’expériences, qu’il n’y a pas de développement durable sans respect

de l’’environnement.

Echanges lors des

tables rondes

Les journalistes en

action !

touchés par les actions… autant d’indicateurs qui ont pour objectif

d’affiner notre connaissance de ce secteur professionnel et de le

valoriser de manière plus efficiente. Alors vous aussi, inscrivez‐vous

sur le site de l’Observatoire !

Les partenaires du projet : l’ADEME, l’Agence de l’eau Rhône‐

Méditerranée‐Corse, le Conseil régional Provence‐Alpes‐ Côte d’Azur,

la DREAL PACA, le Conseil général des Alpes de Haute‐Provence, le

Conseil général du Var et le Conseil général de Vaucluse.
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Retour sur la rencontre annuelle de la Plateforme régionale de concertation

Théme : "Dérèglement climatique, transition écologique et énergétique : rôle et place de l’Education à l’Environnement et au

Développement Durable "

Par Isabelle Robillard, animatrice de la Plateforme régionale de concertation pour l'EEDD

L'objectif de cette rencontre était de permettre des temps

d'apports et d'échanges, au travers de l’élément contextuel qu’est

la COP21 ‐ 21ème Conférence des Parties signataires de la

Convention Climat ‐ qui se déroulera à Paris en 2015, sur les deux

questions suivantes : "Comment les outils présentés vont‐ils aider

et permettre l’adaptation des structures dans un contexte de

changement culturel global ?" et "Comment les acteurs de l’

peuvent‐ils être force de proposition face à l’évolution de la

société et de ses besoins ?".

Les 4 ateliers de "la tournée des initiatives EEDD, pour la

transition écologique et énergétique" ont accueilli : le Réseau

d’éducation à la montagne alpine (REEMA) avec l'outil

pédagogique « C’est chaud pour les Alpes ! », l’Union régionale

des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement

(URCPIE) avec l'atelier « Les jeunes face aux changements

climatiques », l'association Ecopolénergie présentait

l' « Accompagnement des habitants dans le cadre de

réhabilitations énergétiques en habitat social » et le Complexe

régional d'information pédagogique et technique CRIPT PACA

avec « Essaimage des bonnes pratiques énergétiques, favoriser les

pratiques économes en énergie sur les exploitations agricoles de

PACA ». Les débats ont porté sur les leviers ou les freins à

l’innovation, la reproductibilité, au multi partenariat, à l’efficacité

et à la force d’entrainement dans les pratiques en EEDD.

Cette rencontre annuelle a été également l’occasion de renforcer

l’engagement politique sur notre territoire en faveur de l’EEDD.

Les participants ont ainsi pu échanger avec les partenaires

financiers d’envergure régionale de la Plateforme : la Région

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, l’Agence de l'eau Rhône‐

Méditerranée & Corse ‐ délégation régionale PACA & Corse, la

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement (DREAL) en PACA et la direction régionale PACA de

l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

(ADEME).

Retrouvez prochainement les actes de cette rencontre sur le

site du GRAINE PACA.

Actualités

Durant 2014, le COmité D’ORientation de la Plateforme a redéfini

les instances de réflexion et de validation afin de favoriser au

mieux la participation de tous les acteurs.

Ainsi, pour 2015, la Plateforme renouvèle son CODOR et son

Comité Technique. Si vous souhaitez participer et être actif au sein

du CODOR et/ou du Comité Technique, vous pouvez nous

transmettre votre proposition de participation jusqu’à fin

décembre. Toute structure volontaire peut nous transmettre sa

demande motivée par courrier ou mail.

La Plateforme est une démarche participative ouverte à tous,

fonctionnant pour et avec tous les acteurs de l’EEDD en PACA :

venez participer à cette dynamique transversale pour une

stratégie régionale commune !

© GRAINE PACA

Le 26 novembre 2014, la Plateforme régionale de concertation a

organisé sa rencontre annuelle à la Ferme de Beaurecueil (13)

Plus de 100 acteurs de l’EEDD en PACA se sont mobilisés !

© GRAINE PACA
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Le R.E.V.E.S éveillé !

Par Magali Touitou, Environnement et Partage

Bonne humeur, convivialité, diversité, échanges, rencontres,

dynamisme, enfants heureux, intérêt des visiteurs, simplicité, lien,

sont les mots ressentis des acteurs du R.E.V.E.S (réseau d’éducation

varois pour l’environnement et la solidarité) lors de la journée

familiale du dimanche 5 octobre.

Diversité des acteurs : conteurs, conférenciers, animateurs

d'éducation à l'environnement, bénévoles de diverses associations de

protection de l'environnement, musiciens, artistes, vendeurs tous

s'unissent pour faire connaître les valeurs du réseau et faire

connaître leurs actions auprès d'un large public. Environ 700 à 800

visiteurs évalués sur cette journée.

35 personnes ont participé au forum ouvert du lundi. Encore une fois

le forum ouvert a reçu des éloges, pour citer ses participants :

moment constructif et enrichissant, l'ambiance, l'ouverture d'esprit,

la démarche, le repas partagé parfait, l'énergie et la volonté,

alliance des différences, co‐construction !

De nouveaux projets ont émergé et même sur d'autres territoires en

particulier un futur évènement en perspective sur l'Aire Dracénoise :

développer des jardins en ville.

Le R.E.V.E.S recherche un local pour une meilleure cohésion

de ses acteurs !

Comptes rendus et photos : www.reves83.fr

Le réseau Rhône méridional par Anne Lambert, CPIE Rhône‐Pays d'Arles

© M.Touitou

Dès les années 2000, le CPIE Rhône pays d’Arles apporte un regard

nouveau sur le Rhône et cherche à mieux le connaître et le faire

connaître. Il commence à s’entourer de personnes ressources et à

proposer un programme d’activités sur le fleuve. En 2002, puis

2003, des inondations importantes frappent le bas Rhône. Suites à

ces évènements dramatiques, un plan de

gestion global pour le développement

durable du fleuve Rhône et de sa vallée,

le Plan Rhône, est imaginé et mis en

œuvre à partir de 2006. C'est dans ce

contexte que le CPIE Rhône pays d'Arles

s'appuyant sur une connaissance fine de

son territoire et de ses acteurs, réalise une

première étude (suivie d’une seconde) sur

les perspectives de valorisation de l’espace Rhône méridional. La

remise de cette seconde étude en 2010 conduit ses partenaires à

prendre la décision de soutenir le CPIE pour qu’il poursuive son

investigation territoriale et organise la mise en réseau des acteurs.

Début 2011 le chantier pour la mise en réseau des acteurs du fleuve

démarre.

Le réseau Rhône méridional est un réseau pluridisciplinaire et

transversal qui a pour objectif de permettre l'émergence de projets

concertés et co‐construits valorisant le fleuve et permettant ainsi la

réappropriation de cet espace par les publics. Pour se faire, le réseau

favorise la rencontre et l'échange d'informations et de pratiques

de l'ensemble des acteurs socioprofessionnels agissant autour du

fleuve dans sa partie aval. Cela représente environ trois cents

personnes qui ont été approchées dans le cadre du réseau.

Parmi eux, une centaine participe de manière active au réseau.

L'animation du réseau se traduit par

l'organisation de rencontres (grande

rencontre annuelle, journée thématique,

ateliers de réflexion), la diffusion

d'informations à travers différents média

(newsletter du réseau, émission de radio

« les Echos du Rhône », la plateforme du

réseau..;) et des évènements à

destination du public pour faire connaître les projets des

membres du réseau. Parallèlement à l’animation du réseau, une

étude a été menée dans le but de produire des orientations en

matière d'éducation au fleuve. Un état des lieux des ressources

éducatives abordant les problématiques fluviales à l'échelle du

Rhône méridional a été réalisé et un début de plateforme

collaborative a été mis en place pour initier la mutualisation de

ressources. Les résultats de cette étude seront présentés au

printemps 2015.

Plus d'informations : Anne Lambert

a.lambert@cpierhonepaysdarles.com ou 04 88 09 81 00
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Une exposition avec des conseils malins pour réduire nos factures au quotidien

Par Diane Castriota, ADEE

Dans un contexte marqué par la hausse des prix de l’électricité et la

raréfaction des ressources, l’ADEE (association pour le développement de

l’éducation à l’environnement) propose une exposition interactive sur le

thème des économies d’énergie et d’eau présentée sous

forme d’appartement témoin , intitulée « Dans mon

quartier, je consomme malin ! ».

Combien pouvons‐nous économiser chaque

année en baissant la température de notre

chauffage d’1°C ? Comment réduire notre

consommation d’eau de moitié ? Quels critères

devons‐nous prendre en compte lors de l’achat

de nouveaux appareils électroménagers ? Autant

de questions qui trouveront leurs réponses dans le

nouveau parcours interactif installé dans les locaux de

l’ADEE, à Fréjus.

En visitant les pièces principales d’un logement, le grand public et les

scolaires sont invités à découvrir, de manière ludique, des gestes et

réflexes simples à adopter au quotidien pour faire des économies.

Chauffage, éclairage, appareils en veille, douche et bain : tous les

postes de consommation sont passés en revue et des solutions

concrètes et faciles à mettre en œuvre sont

proposées.

Pour donner un caractère ludique à

l’exposition, les visiteurs sont équipés de

boîtiers à vote électronique et

participent à un quiz interactif. Les

gagnants remportent des équipements

performants et faciles à installer, qui leur

permettront d’agir concrètement et

rapidement sur les économies d’eau et

d’électricité.

Guide « Jeunes en refuges »

Par Lydia Fondo, REEMA

Ce lieu d’exposition est ouvert tout au long de l’année,

sur réservation au 04 94 53 90 15

www.adee‐paca.fr/association

Sortir en montagne et dormir une nuit en refuge représentent une expérience très

enrichissante pour les jeunes, à plus d’un titre. Dans ce sens, les sorties éducatives se

développent de plus en plus, dans le cadre d’un contexte réglementaire qui devrait

évoluer favorablement.

Pour accompagner ce mouvement et soutenir les porteurs de projets, le REEMA (réseau

d’éducation à la montagne alpine) et la Coordination montagne, en collaboration avec

les acteurs de l’éducation et de la montagne, ont élaboré un « guide pratique pour réussir

sa sortie en refuge de montagne pour des mineurs encadrés ». Le refuge représente un

lieu d’hébergement atypique, particulièrement adapté à la sensibilisation et à l’éducation

des jeunes à la montagne. Aller en refuge, c’est pour le pédagogue un bon moyen

d’atteindre ses objectifs éducatifs avec les jeunes… encore faut‐il bien préparer sa sortie !

Ce guide délivre des conseils pratiques, des témoignages d’expériences et un ensemble

d’informations claires… Il s’adresse ainsi à tous ceux qui souhaitent réaliser ou soutenir un

(premier) projet de découverte de la montagne avec nuit(s) en refuge, avec des mineurs

encadrés : animateurs, éducateurs, enseignants, accompagnateurs, guides, initiateurs,

bénévoles, moniteurs, organisateurs, décideurs, élus, etc.

Ce guide est téléchargeable gratuitement sur www.reema.fr et www.coordination‐

montagne.fr.

Contact :

contact@reema.fr ‐ 04 92 53 60 96

© CPIE des Iles de Lérins et

Pays d'Azur

Découverte de gestes économes

© ADEE
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Il vient de paraître ! Le dernier livret pédagogique édité par

l’Association pour le reboisement et la protection du Cengle Sainte‐

Victoire : Les papillons de Provence !

Ce troisième volet de la collection

Faunoménal, consacré à la sensibilisation à la

faune, s’adresse plus particulièrement aux

enfants de 8‐12 ans.

Il s’inscrit dans le cadre de la mission de

sensibilisation à l’environnement de notre

association. Faire mieux connaître

l’environnement qui nous entoure afin de

mieux le protéger.

De leur extraordinaire naissance à leur essentielle utilité écologique,

les enfants pourront découvrir tous les secrets de ces splendides

insectes !

Classés par familles, les papillons provençaux dévoileront leurs

particularités et permettront aux enfants de mieux les identifier.

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre des « Appels à projets

Un livret pédagogique sur les papillons de Provence
Par Séverine Douchet, ARPCV

Plus d’informations :

www.prse‐

paca.fr/FRSE2015

Commande auprès de l' ARPCV 04 42 29 71 21 ou arpcv@free.fr

(Prix unitaire 3 €)

Site internet : arpcv.free.fr/

Organisation d’un « Pôle démonstratif d’outils
pédagogiques en santé environnementale » lors du
3° Forum régional santé environnement
Par Claire Pierrard, chargée de projets au GRAINE PACA

L’Agence régionale de santé (ARS), la Direction régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement (DREAL) et le Conseil régional Provence‐Alpes‐Côte d’Azur

co‐organisent le 3ème Forum Régional Santé Environnement le vendredi 30 janvier 2015 à

l’hôtel de Région à Marseille.

Dans le cadre du forum, l’après‐midi, le Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) et le

GRAINE PACA organisent le Pôle démonstratif d’outils pédagogiques en santé

environnementale.

De nombreux outils pédagogiques liant les aspects « santé » et « environnement » seront

présentés et co‐animés par des acteurs de l’éducation à l’environnement et de l’éducation pour

la santé.

Sont conviés à visiter ce pôle démonstratif tout acteur de l’éducation (enseignants, animateurs

en centres de loisirs, infirmières scolaires…) souhaitant prendre connaissance des outils existants en

santé environnementale, ainsi que tous les participants au forum.

scientifiques et technologiques 2014 » du programme 13 Initiatives

Jeunes » mis en place par le Conseil général des Bouches‐du‐Rhône en

direction des jeunes.

Ce livret est le fruit d’un travail conjoint avec

deux jeunes bénévoles de l’association Aurélie

Bresson et Mathieu Bastien, tous deux

passionnés de nature et de faune. Des

recherches scientifiques à l’adaptation en

passant par les illustrations, ils ont réussi à

réaliser un formidable outil de sensibilisation à

l’environnement. L’ARPCV s’est chargée de la

coordination du projet et de la mise en page.

De nombreux autres bénévoles (enseignants,

entomologistes, scientifiques...) se sont joints à ce travail afin

d’apporter les relectures et corrections nécessaires.
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Qu’est‐ce qu’un EIE ?

Un Espace info énergie (EIE) est une espace neutre, gratuit

et indépendant. Les EIE couvrent l’ensemble du pays, 520

conseillers info énergie (CIE) accueillent et conseillent le

public. Les EIE sont depuis fin 2013 intégrés au réseau des

Points Rénovation Info Service (PRIS : EIE, ADIL,

renovation‐info‐service.gouv.fr et 0810 140 240).

Quelles sont les différentes missions du métier de

Conseiller info‐énergie ?

Principalement d’apporter aide et conseils aux particuliers

qui ont un projet de rénovation de leur logement (isolation,

matériaux, analyse de devis…), ainsi qu’une information

fiable sur les aides financières existantes. Le but est de

maximiser les économies d’énergie et le confort tout en

optimisant le coût.

Les EIE accompagnent aussi les copropriétés, les

collectivités, les professionnels et artisans.

Quelle formation permet de devenir CIE ?

Il n’y a pas de formation « type » pour devenir CIE. Par

contre, pouvoir répondre efficacement sur les demandes

techniques demande un bagage minimum. Beaucoup de

CIE sont issus de formations « thermique », éco‐construction

ou énergie, de type licence professionnel ou ASDER

(association savoyarde pour le développement des énergies

renouvelables).

Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ?

Difficile de répondre sans faire une longue liste à la Prévert.

Pour moi, je dirai écoute, rigueur, curiosité et patience.

Qu’est‐ce qui te plait particulièrement dans ce métier ?

C’est un métier enrichissant, très technique et en contact

avec le public. Avec l’émergence des futures plateformes de

la rénovation, nous avons une vraie opportunité d’orienter

certaines décisions pour qu’elles aillent dans le bon sens.

Zoom sur le métier de conseiller
Espace Info Energie

Depuis la rentrée, les petits français vont à l’école le mercredi matin et suivent

un rythme journalier différent. Cette nouvelle organisation du temps scolaire,

prévue par le décret n° 2013‐77 du 24 janvier 2013, vise à améliorer les

conditions d’apprentissage. Pour que les « temps d’activités périscolaires »

(TAP) ne ressemblent pas à de simples temps de garderie, ces moments

éducatifs doivent être élaborés en concertation avec tous les acteurs...

Former les acteurs de l’éducation

L’intervention d’animateurs qualifiés ‐ et donc formés ‐ pendant ces temps

périscolaires est une valeur ajoutée à l’action éducative permettant aux

enfants d’acquérir des connaissances citoyennes, scientifiques, artistiques et

culturelles.

Acteur de l’éducation populaire, Planète Sciences Méditerranée propose des

formations dans le champ de l’éducation à l’environnement et au

développement durable allant du BAFA au BPJEPS en passant par des

formations professionnelles, stages techniques et certificats de spécialisation.

Les animateurs, partenaires incontournables

de la réforme des rythmes scolaires

Par Diane Pallota, Planète Sciences Méditerranée

Des formations à la santé environnementale
pour améliorer les pratiques éducatives
Par Claire Pierrard, GRAINE PACA et Elodie Pétard, CRES PACA

Interview de Olivier Reusa, conseiller à l'Espace Info

Energie Est Var (EIE intégré aux missions de l’ADEE depuis 2003)

Pour la 2ème année consécutive, le Comité régional d’éducation pour la

santé (CRES PACA) et le GRAINE PACA co‐organisent des modules de

formation sur plusieurs thèmes en santé environnementale, en direction des

professionnels de santé, de l’éducation, de l’environnement et du social.

Les objectifs de chacun de ces modules sont de renforcer les connaissances et

d’enrichir les futures interventions pédagogiques des participants.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan régional santé environnement et est

financé par l’Agence régionale de santé et la DREAL PACA. Les modules de

formations sont gratuits pour les participants.

Après deux modules organisés en 2014 ayant connus un vif succès, trois

modules de 2 jours (indépendants les uns des autres) seront proposés en 2015

(« Qualité de l’air intérieur » en février à Marseille, « Qualité de l’air extérieur

» en avril à Marseille, « Qualité de l’eau » en juin à Barjols).

Inscriptions :

sur le site du GRAINE PACA www.grainepaca.org et du CRES

PACA www.cres‐paca.org.

Plus d'informations :

www.planete‐sciences.org/mediterranee

Plus de formations
sur l'espace formations du site
internet du GRAINE PACA
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Plus d'informations sur le nouveau

site internet :

www.boiteacompost.fr

La boîte à compost
un outil pédagogique sur le

compostage en région PACA

Dès à présent, vous pouvez remplir les

formulaires en ligne !

Vous n’avez pas reçu votre identifiant

et votre mot de passe ? Vous

souhaitez vous inscrire ou être

accompagné pour mettre en ligne vos

informations personnelles et vos

actions ?

Echangeons, partageons sur la nouvelle
page Facebook du GRAINE PACA !




