ATLAS

du réseau régional d’éducation à

l’environnement et au développement durable
en

Provence-Alpes-Côte d’Azur
2022

DÉCOUVRIR L’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
au service des territoires, des citoyens et

de la planète

IDENTIFIER LES PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
identifier les acteurs de l’eedd, membre
du réseau graine

EXPLORER LES TERRITOIRES
identifier par département
les acteurs professionnels

Les Missions du Réseau régional

pour l’éducation à l’environnement et le
développement durable
Etre relais de l’information sur l’éducation à
l’environnement en région Provence-AlpesCôte d’Azur
Valoriser le secteur EEDD, les acteurs, leurs
projets et outils pédagogiques

Capitaliser et organiser des journées de
professionnalisation
Promouvoir et soutenir les compétences
du secteur et du réseau

Développer des synergies partenariales
Coordonner des projets multi-partenariaux

2

3

ATLAS

des adhérents du réseau régional
Objectifs
L’atlas des adhérents a pour objectif la promotion des structures membres du réseau
régional d’éducation à l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a pour
vocation de présenter les membres du réseau, leurs activités, leurs compétences et domaines d’interventions.
Cet atlas correspond à un annuaire des acteurs de l’EEDD membre du réseau GRAINE qui
rassemble toutes les cartes d’identités de chaque stcrutures en un seul document.
C’est un outil qui permettra d’identifier les structures EEDD d’un territoire, d’en connaitre
les projets phares et les compétences spécifiques de chacunes d’entre elles.
L’objectif est de permettre à tout un chacun d’identifier une structure d’éducation à l’environnement et au développement durable sur un territoire donné.

Mode d’emploi
Cet atlas est indexé par département, et présente les structures adhérentes du réseau
régional.
Il vous sera donc possible de faire une recherche par département et d’accéder à la
carte d’identité de chaque stcruture des territoires concernés.
Sur notre site internet, en se rendant dans l’espace cartographique, vous pourrez obtenir la carte d’indentité d’une structure sans passer par l’atlas.
Dans un premier temps, cet outil s’attachera à présenter les structures régionales (Tête
de réseau) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ensuite les structures d’éducation à
l’environnement par département.
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Cartographie

N

N
Hautes-Alpes

Vaucluse

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Vaucluse

Alpes-de-Haute-Provence

0

Bouches-du-Rhône

25

Alpe

50 km

Bouches-du-Rhône
Var
Var

Partenaires financiers :

Structures
régionales

Partenaires financiers :
Structures
régionales

Sources : GEOFLA - limites administratives - Réalisation GRAINE - FF - 2022.

Hautes-Alpes

Partenaires techniques :
Partenaires techniques :
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Structures régionales

Structure régionale

d’éducation à l’environnement et au
développement durable en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

9

CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non

Description

Agrément : Protection de l’environnement
ATMOSUD est une association de surveillance de la qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, agréée par le ministère de l’environnement.
C’est une structure qui regroupe différents acteurs :
- Collectivités territoriales
- Services de l’état et établissements publics
- Industriels
- Association de protection de l’environnement, de consommateur, des personnalités
qualifiées et/ou profesionnels de la santé.
L’association améliore continuellement ses connaissances des polluants atmosphériques et de la qualité de l’air. Elle identifie les populations exposées à un dépassement
de normes limites pour la santé pour mettre en évidence les zones où il faut agir.
L’association remplit une mission d’intérêt public. AtmoSud informe et sensibilise le citoyen, l’État, les collectivités et les acteurs économiques sur la qualité de l’air.
Elle propose une aide à la décision pour mettre en œuvre les actions les plus pertinentes pour la qualité de l’air. Elle contribue ainsi aux changements de comportements
de chacun. On retrouve des antennes dans chaque département de la région Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur.

Activités

Animation

Diagnostics & Etudes & Recherches Information
Mesures

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
Le projet DIAMS : innover pour inspirer un air meilleur

La Météo de l’Air : borne pédagogique installée dans une pharmacie diffuse
une vidéo quotidienne et automatisée sur la qualité de l’air du jour et celle du
lendemain.
AirLoquence : Campagne d’apprentissage de la prise de parole pour l’action
des lycéens en faveur de la préservation de l’air.

Thématiques
Changement
climatique

Publics cibles

Energies

Qualité de l’air

Pollutions

Transports
et mobilités

Santé
environnementale

Collectivités, Professionnels, Industriels, Grand publics, Scolaires...

04 91 32 38 80

ATMO SUD

146 rue Paradis
Bât. «Le Noilly Paradis»
13294 Marseille
Formulaire de contact
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui

Description

Agrément :
Le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est un
centre de ressources en éducation pour la santé et en santé publique.
Il s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social et de l’éducation de la région
ainsi qu’aux élus.
Le CRES est une structure associative qui œuvre en faveur d’une approche globale de
la santé. Il est implanté à Marseille depuis 1975, date à laquelle il a succédé à l’association inter-départementale d’éducation sanitaire et sociale.
Le comité régional anime le réseau des Comités departementaux d’éducation pour la
santé (CoDES), il impulse des programmes d’éducation pour la santé à portée régionale,
avec les CoDES de la région.
On retrouve un comité départemental d’éducation pour la santé dans chaque département de la région :

Activités
Cette structure régionale propose de nombreux services : formations, conseil en méthodologie et évaluation, prestations documentaires, communication... gère des bases
de données (Bib-Bop, Oscars), mène divers programmes thématiques et crée des
outils pédagogiques.
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Projets Phares
BIP BOP : Base de données en éducation et promotion de la
santé - Base de données bibliographiques - Base des outils
pédagogiques.
« Ta santé, ta planète : choisis ton assiette » : un programme
régional d’éducation à l’alimentation durable

« Ecoute tes oreilles » : une campagne régionale de prévention des
risques auditifs chez les collégiens
Le MousKit : kit pédagogique de lutte contre
le moustique tigre

Thématiques

Audition et bruit

Qualité de l’air

Maladies vectorielles

Pollutions

Publics cibles

Nutrition et alimentation

Santé

Santé environnementale

Professionnels de l’éducation à la santé, Professionnels de
la santé, Collectivités, Scolaires...

04 91 36 56 95

CRES Provence-AlpesCôte d’Azur

178, Cours Lieutaud
13006 Marseille
Formulaire de contact
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément : Protection de l’environnement
		Education nationale

Description

Le CYPRES, Centre d’Information esur les risques majeurs, est une association
loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement, né en 1991 de la nécessité d’avoir
une structure permanente faisant l’interface entre l’État, les collectivités et les industriels dans la région. Le cœur de mission du CYPRES est aujourd’hui centré sur les
risques majeurs dans leur intégralité. L’association s’emploie à promouvoir des actions
d’information et de sensibilisation sur les risques majeurs et aider les industriels et les
collectivités locales et territoriales à mettre en place une politique de prévention des
risques.
L’activité de l’association concerne quatre domaines : l’information préventive, la
concertation, la communication, la formation à destination des collectivités, des industriels et du jeune public. Le cœur de métier est la diffusion des consignes d’alerte aux
habitants de la Région face aux risques majeurs. Le CYPRES accompagne les collectivités et intervient en assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration, en interne, des
obligations réglementaires : document d’Information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) et plan communal de sauvegarde (PCS) pour des communes adhérentes.
Le CYPRES fournit également son appui aux industriels pour l’élaboration des PPI. Il
participe à l’élaboration, à l’observation d’exercices de crise.
Il est associé à certains retours d’expérience de catastrophes ou d’évènements majeurs.

Activités
-

Sensibilisation du jeune public
Formation des enseignants PPMS
Conseil, Appui, assistance à maîtrise d’ouvrage PCS, DICRIM
Exercices de sécurité civile et retour d’expérience
Aide aux exploitants de site SEVESO et ICPE, appui pour l’élaboration de PPI
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Projets Phares
Centre de documentation et d’informations sur
les risques majeurs

Portail des ressources : publication, documentation, DICRIM...
Cartothèque : une cartographie interactive qui vous donne accès à
l’information préventive qui concerne votre commune ou votre lieu
de travail.

Thématiques

Changement

Politique publique

climatique

Risques Majeurs

Risques naturels

Publics cibles

Risques
technologiques

Collectivités, Industriels, Elus, Professionnels, Citoyens,
Grand publics, Scolaires...

04 42 13 01 00

CYPRES

Route de la vierge, CS1, 13696 Martigues Cedex
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Educ’alpes est un réseau des acteurs d’éducation à la montagne dans les Alpes
françaises. L’éducation à la montagne regroupe les actions d’information, de sensibilisation, d’éducation, de formation sur la montagne, ses patrimoines naturels et culturels
ainsi que ses enjeux, auprès de divers publics (habitants, vacanciers, élus, décideurs,
professionnels, jeunes, etc.).
Le Réseau d’éducation à la montagne alpine, a pour finalité la mise en réseau des acteurs du massif alpin français, pour le développement et la promotion de l’éducation à
la montagne, dans une perspective de développement durable.
Le Réseau représente un espace d’échanges entre les acteurs de l’éducation et de la
montagne, qui permet de mutualiser des services et de construire des projets communs
définis par et pour les acteurs alpins (une analyse commune -> un diagnostic, des besoins -> des projets collectifs). Il anime plusieurs pôles thématiques qui réunissent des
acteurs nombreux et variés autour d’un sujet commun.
Outre les échanges et la circulation de l’information, des projets collectifs voient le jour
: éditions de supports pédagogiques, de guides pratiques, coordination de formations,
opérations à l’échelle alpine, etc.

Activités
Ce réseau rassemble des professionnles de l’education à l’environnement spécifique à la montagne : formations, ressources, communication...

Formation

Information

Outils pédagogiques

Ressources
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Projets Phares
Portail ressource collaboratif sur le changement climatique
dans les Alpes, Accéder au Portail

Portail des ressources pour l’éducation au pastoralisme dans
les Alpes, Accéder à la plateforme dédiée au Pastoralisme

Plateforme web internationale pour développer l’éducation à la
montagne dans les Alpes, Accéder à la plateforme Our Alps

Thématiques

Biodiversité

Changement

Montagnes et

climatique

glaciers

Ressource

Pastoralisme

Risque

Rivière

Tourisme

en eau

Publics cibles

Professionnels, Citoyens, Grand publics, Scolaires,
Collectivités...

04 92 53 60 96

Educ’Alpes

25 rue du Forest d’Entrais
05000 Gap
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément : Protection de l’environnement

Description

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur est une structure
associative qui fait entendre auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias et de la
société civile, la voix des associations de protection de la nature et de l’environnement
réunies dans un même mouvement.
L’association a pour mission d’’alerter l’opinion publique sur les dégradations environnementales et les risques liés à la santé.
En affirmant une culture commune, elle favorise les échanges d’idées et le partage de
bonnes pratiques.
Elle défend également le droit de l’environnement devant la justice, Pour faire face à la
crise écologique et contre les atteintes à l’environnement, l’association déploie tous les
outils de la démocratie, des procédures de concertation aux actions en justice.
FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur et les fédérations départementales défendent devant
la justice le droit de l’environnement dans de nombreuses affaires. L’association regoupe 6 fédérations départementales, 7 associations thématiques régionales, 250 associations locales, 27 089 adhérents.

Activités

Animation

Conduite
de projets

Communication

Formation

Justice et droit

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
Sensi Bee : Campagne de sensibilisation pour comprendre
le rôle de l’abeille dans la protection de la biodiversité

Exposition itinérante « Quand je mange j’agis sur mon
environnement et ma santé »
«Faut pas gâcher !» : Campagne pour accompagner des lycées
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
Outil pédagogique «La maison du bon air» - Protéger sa santé
en améliorant la qualité de l’air intérieur

Thématiques

Biodiversité

Changement

Déchets

Déchets verts

climatique

Eau

Gaspillage

Pollutions

Recyclage

Publics cibles
Collectivités, Citoyens, Grand publics, Scolaires...

04 91 33 44 02

FNE Provence-AlpesCôte d’Azur

14 Quai Rive Neuve
13007 MARSEILLE
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Organisme de Formation : Oui
Agrément :

Protection de l’envitonnement
Education Nationale

Description

Education populaire
ESUS

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur est une association
locale de la LPO France. La LPO, créé en 1912, est une association de protection de la nature,
reconnue d’utilité publique et représentante de BirdLife International, alliance mondiale pour la
nature.
L’association a pour objet est d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la
biodiversité. Elle considère le respect de la vie sauvage comme essentiel au développement
des sociétés humaines. Elle contribue à un développement durable, respectueux des ressources
et richesses naturelles. La LPO est devenue experte reconnue en gestion et protection de la
nature. Indissociable de la démarche de préservation des espèces et des espaces, l’association
agit également dans le domaine de la sensibilisation, l’éducation et la formation professionnelle
à l’environnement.
Les équipes de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur (4500 adhérents, 400 bénévoles et une
trentaine de salariés), ont des compétences naturalistes et peuvent mener des animations nature ou des actions concrètes d’ingénierie écologique sur l’ensemble du territoire. La LPO est
présente sur tout le territoire régional grâce à ses groupes locaux de bénévoles, acteurs indispensables de la vie associative. Afin de rendre plus efficaces les démarches de préservation de
la biodiversité en permettant aux acteurs économiques, touristiques et naturalistes de la région
de devenir réellement compétents et opérationnels dans leurs actions, la LPO Provence-AlpesCôte d’Azur a développé un programme de formations professionnelles. Ce programme est
basé sur la connaissance et la gestion de la biodiversité à destination des professionnels, des
entreprises, des collectivités et des particuliers de la région.

Activités

Animation

Communication

Education

Formation

Ingénierie Outils pédagogiques
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Projets Phares
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage : L’association
gère le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, propriété du Parc naturel régional du Luberon situé à Buoux (84). Cet établissement accueille la faune sauvage en détresse de notre région et
joue un vrai rôle de médiation Homme-Animal sauvage.
Les Refuges LPO : Près de 4000 jardins et espaces
verts sont labellisés Refuge LPO en Provence-AlpesCôte d’Azur. Ces propriétaires, personnes morales ou
physiques, s’engagent en faveur de la biodiversité en
rejoignant le premier réseau des jardins écologiques de
France animé par la LPO.

Thématiques

Biodiversité

Changement

Faunes sauvages

climatique

& Oiseaux

Publics cibles

Ressource

Santé et

Zones

en eau

protection animale

humides

Citoyens, Grand publics, Scolaires, Collectivités, Elus,
Professionnels...

04 94 12 79 52

LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur

Villa Saint-Jules, 6 rue Jean Jaurès
Hyères 83400
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément :

Description

Planète Sciences Méditerranée est une association loi 1901, créée en 1979 dont
la mission est de développer, pour les jeunes et les familles, la pratique des sciences et
techniques dans une perspective éducative et de développement durable, en relation
avec les milieux professionnels et de la recherche.
Par la pratique d’activités scientifiques et techniques, l’association entend notamment :
- susciter l’intérêt des jeunes pour la science dans un esprit de découverte,
- favoriser leur orientation vers les filières de formation scientifique, technologique, ou
d’animation,
- encourager les débats sur le rôle de la science face aux grands enjeux de société.
L’association est présente sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis plus de 35 ans. Planète Sciences Méditerranée envisage la pratique des sciences et
des techniques comme une action éducative permettant de développer chez l’individu
de nombreuses compétences (ou capacités) qui contribuent à la formation d’un citoyen responsable, tout en lui permettant d’évoluer, de progresser et de s’épanouir.

Activités
Planète Sciences Méditerranée conçoit, réalise et anime :
- des animations/projets scolaires
- des formations d’animateurs et d’enseignements
- des activités de loisirs : séjours de vacances, chantier de jeunes, centre de loisirs,
clubs…
- des manifestations grand public et des animations familiales
- des outils pédagogiques
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Projets Phares
Programme éducatif «Eco enquête»

Exposition Rivières Méditerranéenne en région PACA
sous influence

Energies renouvelables, l’énérgie au futur

Thématiques
Astronomie

Biodiversité

Changement
climatique

Energie

Espace

Robotique

Publics cibles
Collectivités, Citoyens, Grand publics, Scolaires...

04 92 60 78 78

Planète Sciences Méditerranée

Siège social : 11 rue Sans Peur – 06130 GRASSE
Contact mail
Antenne du Var et Bouches-du-Rhône :
6 rue Antelme – 83500 LA SEYNE SUR MER
Accueil téléphonique : 04 94 94 29 81 /83

23

CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non

Description

Agrément :

L’URCPIE est le réseau régional qui représente les 7 CPIE de Provence-AlpesCôte d’Azur. De création interministérielle en 1972, le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE) est géré par l’Union Nationale des CPIE depuis
1982. Un CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est une association ayant une connaissance fine du territoire sur lequel il est implanté. Labellisé pour
10 ans, il porte les valeurs du réseau des CPIE (approches humanistes, promotion de la
citoyenneté, respect des connaissances et de la démarche scientifique) en se positionnant sur l’entrée environnementale du développement durable.
L’URCPIE represente donc l’ensemble des CPIE de la Région et porte des projets à
l’échelle régionale dans le domaine de l’Education à l’Environnement et au Développement durable (EEDD). Elle s’adresse aux entreprises, aux collectivités ou aux associations, elle coordonne des actions sur le territoire régional en matière d’EEDD afin
d’encourager la prise en compte des questions environnementales dans leurs décisions,
leurs projets et leurs comportements en faveur du développement durable.
Les 7 CPIE de Provence-Alpes-Côte-d’Azur :

Activités

Animation

Communication

Conduite de projets

Formation

Outils pédagogiques
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Projets Phares

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Déchets

Eau

climatique

Energie

Jardins

Mer - Littoral

Recyclage

Zones
humides

Publics cibles
Collectivités, Citoyens, Grand publics, Scolaires...

04 90 98 49 09

URCPIE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Contact mail
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Département

des Alpes de Haute-Provence

N
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

L’association “Vivre l’Espace” labellisée CPIE Alpes de Provence a été créée en
1977. Elle développe ses actions d’initiation, d’éducation, de formation, d’étude et de
découverte dans le territoire des Alpes de Provence avec une équipe de permanents
professionnels de l’environnement et des bénévoles.
Ses objectifs sont d’initier et de renforcer les comportements citoyens à l’égard de
l’environnement par la connaissance et la compréhension du monde du vivant.
Ses actions s’inscrivent dans une démarche d’Éducation à l’Environnement vers un
Développement Durable, sous des formes adaptées à chaque public.
Ancré sur son territoire, le CPIE Alpes de Provence conduit des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement en s’appuyant sur une équipe de professionnels et dans le respect des valeurs d’humanisme et de promotion de la citoyenneté
commune à son réseau.
Thématiques: faune, flore, eau, énergie, paysage, milieu rural, agriculture, air, déchets,
bruit, risques majeurs, consommation, alimentation, biodiversité

Activités
-

Éducation à l’environnement en milieu scolaire, extrascolaire ou en séjour
Education au développement durable et Agenda 21 scolaire
Création d’outils pédagogiques
Conception de sentiers d’interprétation
Sensibilisation du grand public à l’environnement
Participation aux projets de développement local
Itinéraires Nature
Itinéraires Paysans
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Projets Phares
Organisation d’atelier Recup’ Renov autour de la récupération et
la rénovation d’objets, autour de l’alimentation avec les ateliers
Saveurs d’ici, du compostage...
Le grand Défi Sud-Est : Foyers à alimentation positive : organisation
d’ateliers cuisine, jardinage, des visites de fermes ...
Bienvenue dans mon jardin au naturel est un dispositif reconnu du réseau des CPIE, permet aux jardinier·ère·s amateur·rice·s de transmettre aux publics leurs pratiques d’un
jardinage respectueux de l’environnement.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Déchets

climatique

Energie

Publics cibles

Gaspillage

Mobilité

alimentaire

durable

Recyclage

Ressource
en eau

Citoyens, Grand publics, Scolaires, Collectivités, Elus...

04 92 34 33 54

CPIE 04

Château de Drouille
Rue Henri Pasteur Gennatas
04100 Manosque
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

GESPER est une association qui promeut et aide au développement de pratiques individuelles et collectives plus respectueuses de l’environnement dans les
domaines de la gestion des déchets et de l’eau.
L’activité de l’association est particulièrement orientée vers la gestion des déchets. Elle s’appuie sur les installations de son centre d’accueil sur le compostage
de proximité avec pour vocation pédagogique de présenter les différentes installations de compostage représentatives de l’offre disponible.
L’association s’inscrit ainsi dans de nombreuses démarches partenariales pour
le développement soutenable du territoire, intégrant citoyens, collectivités, entreprises, etc. Elle porte et encourage des projets innovants vecteurs de changement, favorisant les dynamiques locales et solidaires.

Activités
L’association propose :
- Des solutions de gestion de proximité dans le domaine de l’éco-gestion (déchets, matériaux et eau)
- La gestion de proximité un vecteur de développement local, de réinsertion sociale et
d’échange
- Un centre d’accueil pour compostage
- Assitance à maitrise d’ouvrage : Aide à la décision et Montage et suivi d’opération
- Expertises - études
- Sensibilisation, animation, manifestation
- Actions d’intérêt général (information, formation, édition de guides techniques et méthodologiques), et portage de projets sur le territoire;
- Prestations de services d’expertises techniques et d’accompagnement de projet.
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Projets Phares
Centre d’accueil de compostage de proximité : développement du
compostage de proximité auprès du grand public, des collectivités,
des établissements scolaires, des entreprises de l’agro-alimentaire,
en s’appuyant sur des équipements de démonstration.
Opération gourmet bag (doggy bag) permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce dispostif est destiné aux restaurants en proposant des boîtes à emporter «Gourmets Bags» compostables, et des
outils de communication
Economisons l’eau à la source chaque goutte compte est une campagne de sensibilisation, de communication pour faire des économies
d’eau à la source à destination dugrand public, des hébergeurs touristiques, des collectivités. Des diagnostics sont proposés auxcollectivités et des formations aux agents.

Thématiques

Changement

Déchets

climatique

Gaspillage
alimentaire

Mobilité durable

Publics cibles

Gestion

des

déchets verts

Recyclage

Ressource
en eau

Professionnels, Citoyens, Grand publics, Scolaires,
Collectivités, Elus...

04 92 34 33 54

Gesper

6 rue A.Lavoisier
04000 DIGNE LES BAINS
Contact mail
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Département
des Hautes-Alpes

N
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : ESUS

Description

Engagée depuis 1993 pour le Grand Briançonnais et labellisée CPIE Haute Durance, l’association Environnement & Solidarité vise un « vivre mieux » fondé sur des
valeurs environnementales et un emploi de qualité.
Actrice de l’insertion par l’activité économique, spécialisée dans le conseil et la sensibilisation aux grands enjeux environnementaux, l’association, dont tous les salariés
sont suivis et accompagnés sur un projet professionnel, développe des activités en
lien étroit avec l’environnement.
Les personnes éloignées de l’emploi, quelle que soit leur situation, y trouvent un environnement favorable dans une dynamique de parcours qui leur permet d’enrichir et
valoriser leurs compétences
L’Insertion par l’Activité Économique permet aux personnes les plus éloignées de
l’emploi, en raison de difficultés sociales ou professionnelles (âge, état de santé, précarité...) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion
professionnelle.

Activités
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Projets Phares
Les Ateliers et chantiers d’insertion

Accompagnement d’accompagnement à la transition écologique auprès d’un public varié (collectivités, professionnels
du tourisme, entreprises...) à travers des projets innovants et
participatifs

Thématiques

Alimentation

Changement

Déchets

Eau

Energie

climatique

Mobilité du-

Montagne

Réparation

Réemploi

rable

Solidarité

ConstructionBois

Publics cibles

Tourisme
durable

Grand public, entreprises, collectivités, acteurs du
tourisme, scolaires, personnes éloignées de l’emploi

04 92 20 04 69

Environnement & solidarité

5 rue Joseph Silvestre,
05100 Briançon
Bureaux : les Cros – bât.F2, 11 av.
René Froger, 05100 Briançon
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Gap Sciences Animation 05 est une association de diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle et environnementale auprès de tous les publics, située
dans les Hautes-Alpes.
Depuis plus de 20 ans, les médiations de l’association font la part-belle à la manipulation et à l’expérimentation et portent sur un large spectre de disciplines scientifiques
grâce à son équipe pluridisciplinaire.
Au-delà des connaissances qu’elle cherche à transmettre, GSA 05 s’attache à faire pratiquer la démarche scientifique, susciter et entraîner l’esprit critique, donner les clefs
pour débattre des sujets scientifiques et encourager les vocations scientifiques, chez
les filles comme chez les garçons. GSA 05 conçoit et anime différents formats de médiations (ateliers, conférences, sorties, escape-game, expositions) et organise et/ou
intervient sur plusieurs évènements.
Ainsi, GSA 05 coordonne la Fête de la science dans les Hautes-Alpes mais intervient
également dans les médiathèques et les établissements scolaires des Hautes-Alpes
avec des ateliers spécifiques à ce public.

Activités

Activités/sorties

Atelier

Conception
médiation

de

Conférences et

Outils

expositions

pédagogiques
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Projets Phares
Coordination de la Fête de la science dans les Hautes-Alpes,
village des sciences de Gap.
Air terrestre éducatives : : 2 projets en cours : école de Rochebrune (05) et école de la Pépinière à Gap (05). Projets pédagogique citoyen en faveur de la biodiversité.
Exposition anuelle itinérante «Un cerveau pour apprendre»,
«Arbre(s), entre légendes et sciences»
Projet de santé environnement (financement ARS PACA) :
«Qualité de l’air intérieur et gaz radon», «L’eau du robinet»,
«Sensibilisation sur le moustique tigre», «Comprendre et prévenir
les violences sexistes»

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Eau

Energie

climatique

Géologie

Publics cibles

Qualité de l’Air

Météorologie

Sciences

Montagnes

Scolaires,Extrascolaires, Grand publics..

04.92.53.92.70

GSA 05

8, Route de Patac
05000 GAP
Contact mail
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Département

Des Alpes-Maritimes

N

39

CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins
& Pays d’Azur est une association ancrée sur le territoire du littoral de la Côte d’Azur depuis 1986. Sa vocation est double : l’éducation et la sensibilisation de tous les publics à
l’environnement et l’accompagnement des acteurs du territoire dans leurs projets environnementaux et de transition écologique.
En premier lieu sa vocation première est l’éducation et la sensibilisation de tous les
publics à l’environnement. La mission pédagogique du CPIE s’appuie sur la qualification
scientifique de ses intervenants pour susciter l’engagement et la promotion des enjeux
de développement durable.
Le champ d’action du CPIE couvre également des missions d’ingénierie, de conseil en
environnement et de formation.

Activités
Il développe ses compétences dans :
- l’accueil des classes sur l’Ile Sainte Marguerite et au Jardin Thuret ;
- l’intervention dans les établissements scolaires à travers des programmes régionaux:
“la rivière m’a dit...”, «A l’école de la mer» ;
- les activités de loisirs et d’écotourisme : aquariums du Fort Royal, centres de loisirs et
centres de vacances... ;
- le développement et professionnalisation des métiers de l’environnement à travers la
formation et l’accompagnement ;
- la coordination de projets régionaux ;
- la conception d’outils pédagogiques.
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Projets Phares
Le Méditerranoscope : ensemble d’aquariums méditerranéens, d’espaces d’exposition et d’ateliers pédagogiques.
Ecogestes Méditerranée, une campagne collective sur toute
la façade méditerranéenne française.
Jardin botanique Villa Thuret Antibes : assure le lien entre la
recherche scientifique et la sensibilisation à l’environnement.
Calypso, programme régional pour les lycées. Sensibiliser les
lycéens aux enjeux environnementaux liés à la mer et au littoral
méditerranéen.

Thématiques
Botanique

Environnement

Environnement

terrestre

aquatique

marin et littoral

Environnement

Météorologie

Océanographie

urbain

Publics cibles

Citoyens, Grand publics, Scolaires, Collectivités, Elus...

04 93 39 26 80

CPIE AZUR

5 rue de Mimont
06400 Cannes, France
Adresse mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément : Education nationale
		
Jeunesse et Education populaire
		
Protection de l’environnement

Description

Méditerranée 2000 s’est engagée, depuis sa création en 1989, à contribuer au
développement durable des territoires par des actions de sensibilisation et d’éducation,
afin de favoriser et d’accompagner les démarches responsables des acteurs éducatifs,
économiques, culturels, et de développer une écocitoyenneté active.
L’association est reconnue pour son professionnalisme, grâce à plusieurs agréments :
- Agrément de l’Education Nationale, pour la mise en œuvre d’interventions durant le
temps scolaire, d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire et
la contribution au développement de la recherche pédagogique
- Agrément de la Jeunesse et de l’Education Populaire
- Agrément départemental de protection de l’Environnement
- Agrément en tant qu’organisme de Formation Professionnelle Continue.

Activités
L’association met en œuvre les missions suivantes :
- Développer l’éducation et la sensibilisation au développement durable dans les établissements scolaires : animations en classe et sorties terrain (bord de mer, bord de
rivière, visites de station d’épuration, centre de tri...) ;
- Organiser des opérations de sensibilisation du grand public et promouvoir une éco
citoyenneté active ;
- Accompagner et former les professionnels dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociale ;
- Concevoir des supports et outils de vulgarisation destinés à un large public (livrets
pédagogiques, malles pédagogiques, revue thématique, guides pratiques) ;
- Promouvoir les échanges d’expériences et l’enrichissement mutuel au sein des réseaux
d’éducation au développement durable.
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Projets Phares
Campagne Inf’eaumer : Action de sensibilisation sur ls enjeux de la ressource en eau, de la problématique des déchets
et de la gestion du littoral et de la mer. En savoir plus.
Educamed, le programme pédagogique sur l’eau : Réseau social
d’échange entre jeunes pour la protection de l’eau dans le bassin méditerranéen. En savoir plus.
La RSE pour tous : une plateforme collaborative pour l’intégration de la RSE en création d’entreprise. En savoir plus.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Bruit et santé

Déchets

durable

Gaspilage

Jardins durables

Qualité de l’air

Milieux

Mobilité

aquatiques

Publics cibles

Citoyens, Grand publics, Scolaires, Collectivités, Elus,
Professionnels...

04 92 99 10 01

Méditerranée 2000

29 Avenue des Cigales,
06150 Cannes
Adresse mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément :

Description

Depuis plus de 35 ans, Planète Sciences Méditerranée envisage la pratique des
sciences et des techniques comme une action éducative permettant de développer
chez l’individu de nombreuses compétences (ou capacités) qui contribuent à la formation d’un citoyen responsable, tout en lui permettant d’évoluer, de progresser et de
s’épanouir.
Au travers d’activités scientifiques et techniques, Planète Sciences Méditerranée entend
contribuer à l’éducation d’individus : autonomes, sociable, solidaires,respectueux d’euxmêmes et des autres, responsables, actifs au sein de la société, capables de construire
leurs propres «compétences» (connaissances/savoirs...), de se poser des questions et
d’élaborer les moyens pour yrépondre, aptes à comprendre leur environnement (technique, scientifique, naturel...), doués d’esprit critique constructif.
De par ses actions, Planète Sciences Méditerranée entend par ailleurs contribuer à la
promotion d’un « développement durable », respectueux des écosystèmes et des individus, dans toute leurs diversités, qui n’hypothèque pas l’avenir des générations futures.

Activités
L’association possède un champs d’action varié sur de grands thèmes d’actualité, elle
conçoit, réalise et anime des :
-

animations/projets scolaires
formations d’animateurs et d’enseignements
activités de loisirs : séjours de vacances, chantier de jeunes, centre de loisirs, clubs…
manifestations grand public et des animations familiales
outils pédagogiques: livres / expositions
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Projets Phares
Programme éducatif Eco enquête
Exposition Rivières Méditerranéenne en région PACA
sous influence

Exposition Energies renouvelables, l’énérgie au futur

Thématiques

Astronomie

Biodiversité

Changement
climatique

Energie

Publics cibles

Espace

Robotique

Le public concerné par les sciences et les techniques est
bien évidemment l’ensemble du grand public, enfants et
adultes.

04 92 60 78 78
06 73 92 97 7

Planète Sciences Méditerranée

Siège Social :
11 rue Sans Peur – 06130 GRASSE
Contact mail
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Département

Des Bouches-du-Rhône

N
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation :
Non
Agrément :

Description

Depuis 2007, l’ADMR Loisir Culture Environnement promeut les comportements
écocitoyens, renforce les liens sociaux et l’épanouissement des personnes. L’association
poursuit ces objectifs au travers d’activités créatives et pédagogiques centrées sur la
Nature. Les activités proposées peuvent mêler ces différents publics pour mieux favoriser la transmission de la mémoire, des savoirs et des pratiques respectueuses de l’environnement.
L’ADMR est un réseau national associatif (loi 1901, à but non lucratif) de services à la
personne. Les associations interviennent auprès des personnes et des familles, de la
naissance à la fin de vie, et couvrent tous les champs des services à la personne : autonomie, services de confort à domicile, famille et santé
L’association est implantée à Miramas, dans une yourte accueillante et confortable, au
cœur du Parc de la Poudrerie, site remarquable de par son potentiel pédagogique, en
convention avec le Conservatoire du Littoral, propriétaire, et le syndicat intercommunal
gestionnaire réunissant les communes de Miramas et Saint Chamas.
Principalement centré sur le bassin Nord-Ouest des Bouches du Rhône, le rayonnement de l’association s’élargit au fil du temps à l’échelle départementale voire régionale,
grâce à l’expertise que l’équipe s’est acquise en matière d’éducation au développement
durable et d’animation d’ateliers pédagogiques et de savoirs faire.

Activités

Activité

Animation

Atelier

Education

Formation
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Projets Phares
Opération « Zéro Déchet Zéro Gaspillage Zéro Pollution »
- Le Défi des 1000 foyers plus forts que leurs déchets
- Défi des familles ZDZG
- 1000 familles volontaires En savoir plus.
Poursuite des actions d’EDD en direction des lycéens à travers
plusieurs partenariats avec des lycées labellisés ou en cours de
labellisation E3D
Au sein d’un collectif EDD de 6 associations, porté par les CPIE
Côte Bleue et Aix en Pce : participation à la sensibilisation de 200
classes de primaires par an, sur 4 ans, du territoire métropolitain en
2020/2021 (Soutien Métropole Aix -Marseille).

Thématiques

Alimentation

Déchets

Ecogestes

durable

Gaspilage

Publics cibles

Jardins durables

Recyclage

Scolaires, Péri-scolaires, Grand publics, Personnes âgées,
Retraités, Séniors, Personnes souffrant de tous types
de handicaps, Etablissements scolaires,établissements
pour personnes âgées, Centres sociaux, Comités d’entreprises...

06 62 37 58 91

ADMR 13 LCE

Parc de la Poudrerie, 1510 route de Saint-Chamas
13140 MIRAMAS
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Education nationale
Jeunesse et sport

Description

L’AIEJE «Association Initiatives et Education de la Jeunesse à l’Environnement»,
régie par la loi 1901, a été créée en 2003.
Elle a pour objectif de préserver l’environnement et en particulier l’environnement marin
par le biais de la sensibilisation et de l’éducation de tous les publics.
L‘association a pour objectif de préserver l’environnement et en particulier l’environnement marin par le biais de la sensibilisation et de l’éducation de tous les publics.
Les actions menées par cette structures sont principalement orientées vers les scolaires, ces jeunes qui sont les éco-citoyens de demain. Mais il existe aussi des campagnes de sensibilisation tout public auxquelles participe l’association.
L’AIEJE a pour but de rendre chacun acteur responsable de son environnement
Venez découvrir la faune, la flore et le patrimoine historique de la Côte Bleue.
L’association s’engage dans la sensibilisation des publics aux enjeux des littoraux autant sur la plage qu’en mer. Elle participe à transmettre les connaissances des enjeux
du littoral de la côte bleue et de faire découvrir l’histoire et la biodiversité de ce littoral
exceprtionel.

Activités
Les principales activités sont l’éducation à l’environnement des scolaires, les campagnes
de sensibilisation, les centres de loisirs (UCPA Niolon) et l’aire éducative de Carro-Martigues.
L’association propose différentes activités pédagogiques : sentier souis-marin, randonnée naturaliste et campagnes de sensibilisation.
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Projets Phares
Inf’eau mer : Campagne de sensibiisation des usagers de la
plage à l’environnement marin En savoir plus.
Ecogestes Méditerranée : Campagne de sesnibilisation des
plaisanciers En savoir plus.
La Maison de la mer sur le port de la Redonne : : Club de randonnée
et de plongée
Centre aéré ludique et pédagogique: Gare des trains de la Redonne (13820
Ensuès-la-Redonne)

Thématiques

Biodiversité

Biodiversité

marine

terrestre

Littoral

Milieu marin

Publics cibles

Pêche

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics

04.42.40.02.39 ou
06.78.92.82.54

AIEJE

1 place de la Redonne
13820 Ensuès-la-Redonne
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non

Description

Agrément :

Les Agences Locales de l’Énergie et du Climat sont inscrites dans le Code de
l’Energie qui définit les missions du service public de la rénovation de l’habitat. Créées
par les collectivités territoriales, en lien avec l’État, elles contribuent aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
Elles peuvent notamment :
- Participer à la définition des stratégies énergie-climat locales
- Participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie-climat
- Élaborer et porter des actions ou facilitant la mise en œuvre des politiques locales
- Accompagner les collectivités sur le suivi des actions mises en œuvre
- Promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique
Créée en 2013 à l’initiative des collectivités locales, l’ALEC informe, conseil et accompagne gratuitement et dans la neutralité, les particuliers et les copropriétés dans leur
projet de rénovation énergétique sur les territoires de Marseille Provence, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile et le Pays de Martigues.
L’ALEC favorise également la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire,
l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels.

Activités

Atelier

Conseil

Diagnostic

Information

52

Projets Phares
France Rénov’ est le nouveau nom du Service public de la rénovation de l’habitat à destination des particuliers et de l’ensemble
des acteurs de la rénovation énergétique (copropriétés, professionnels, etc.)
Loutre : Espace numérique pour faciliter les parcours de
rénovation globale des maisons ou copropriétés.

Thématiques
Economie

Energie

d’énergie

renouvelable

Habitat et

Patrimoine

Rénovation

précarité

Publics cibles

Particuliers, Copropriétés, Entreprises, Collectivités

04 91 37 21 53

ALEC Métropôle Marseillaise

1 Place du Général de Gaulle,
13001 Marseille
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

L’Apier ou le Mur a des Oreilles est une association environnementale rurale,
culturelle et sociale, créée en 1999 et basée dans les Alpilles. Elle a pour objectif, au travers de nombreuses actions, de faire découvrir et de protéger le patrimoine naturel et
historique du Vallon de la Lecque, site NATURA 2000.
Depuis 2004, l’association oeuvre pour la sauvegarde du Prieuré Saint-Pierre d’Entremonts, patrimoine médiéval du XIIIe siècle. L’Apier ou le Mur a des Oreilles a obtenu
,en Avril 2011, le 1er prix de la protection du paysage & du patrimoine religieux remis au
sénat par le délégué du ministère du service culturel et de la communication.
L’association s’engage également dans l’insertion et la réinsertion sous forme d’ateliers
d’initiation aux métiers de la pierre & de la terre pour la restauration du Prieuré SaintPierre d’Entremonts. Au niveau du patrimoine elle s’engage dans la restauration des
Apiers ou murs à abeilles, et dans l’installation de ruches en biodiversité sur des jardins
patrimoine , partagés...
Depuis peu l’association intègre un volet grandissant sur la préservation des abeilles et
insectes pollinisateurs, auprès des publics scolaires et autres, au niveau de la préservation , de l’éducation et de la transmission.

Activités
Domaine d’intervention : Animation et sensibilisation, sauvegarde et restauration
Patrimoine concerné : Histoire et archéologie, religieux, rural, site et paysages, préservation des abeilles
Activités principales : activités pédagogiques
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Projets Phares
Ruchers écoles citoyens : lieu de rencontre intergénérationnelle,de
création de paysages avec l’implantation d’un garde-manger composé
d’arbres, d’arbustes et de plantes mellifères. Il s’agit d’offrir aux abeilles
une biodiversité alimentaire, complétée par la création d’un jardin potager,
d’un arboretum comprenant des arbres méditerranéens
Atelier Conserver l’abeille noire et former à l’apiculture biodynamique :
La formation se compose de 15 cours et comprend des apports théoriques et des ateliers pratiques sur : la biologie de l’abeille, l’élevage en
biodynamie, atelier de montage de ruches naturelles, montage d’un
conservatoire...
Une ruche une école : projet de sensibilisation à la biodiversite
conduisant les enfants, les adolescents, les etudiants -et à travers
eux, leurs familles- à la conscience collective de la fragilite de notre
environnement.

Thématiques

Agriculture

Archeologie

Biodiversité Flore

Biodiversité

Publics cibles

Patrimoine

Paysage

et abeille

Scolaires, Extrascolaires, Etablissements, Grand publics, Professionnels

04 90 54 66 83

L’APIER

Chemin de la Lecque
13990 Fontvieille
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non

Description
L’A.R.P.C.V se consacre à la mise en valeur et à la promotion d’un site unique : la
montagne Sainte Victoire.
Elle a été créée en 1986 à la suite de l’incendie qui a ravagé le Cengle, plateau rocheux
situé au sud du massif, et une partie de la montagne.
Son premier objectif était de réhabiliter cette partie incendiée en nettoyant puis en reboisant cet espace sinistré.
L’idée novatrice défendue par l’association était, de briser le cycle séculaire - feu - repousse de pinède hautement combustible - feu, et de planter des feuillus, capables de
mieux résister au passage du feu; et en rangs serrés, de façon à empêcher le développement des arbustes de garrigue propagateurs d’incendies.
Face au succès des opérations de reboisement et à la demande des établissements
scolaires, cette action s’est très vite complétée par des activités d’éducation à l’environnement, telle que des sorties botaniques encadrées par un guide de l’ARPCV, des animations dans les écoles, et l’organisation de la Fête de la Nature (qui réunit 500 élèves
des classes primaires, début juin, pour les sensibiliser à leur environnement).
Depuis quelques années, malheureusement nous n’avons plus de salariés et toutes les
activités sont poursuivies uniquement par des bénévoles. De ce fait, les activités d’éducation à l’environnement , les sorties botaniques et surtout la fête de la nature avec les
élèves des classes primaires du pays d’Aix ne sont plus assurées à notre grand regret.

Activités

Activité/

Atelier

Animation

Education

Sortie nature
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Projets Phares
Protection et mise en valeur du massif Sainte Victoire par des actions et des opérations de reboisement et d’éducation à l’environnement.
Protection et mise en valeur : Des collines incendiées sur les communes de
Lambesc et Saint-Cannat par des opérations de reboisement et d’entretien de
ces plantations.
Visité guidée des plantations : à Saint Ser sur le sentier botanique et/ou sur les
communes de Lambesc et Saint-Cannat

Thématiques

Biodiversité

Milieu forestier

Paysage

Ressource forestière

Risque incendie

Publics cibles
Entreprises, Collectivités

04 42 23 18 54

ARPCV

1 avenue de la Violette
13100 Aix-en-Provence
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Education nationale
Jeunesse & Education Populaire

Description

Créée en 1989, l’association ” Chemin Faisan ” a pour objectif de faire connaître,
aimer et respecter l’environnement par un public le plus large possible.
Elle a développé ses activités envers les jeunes, persuadée de l’urgence de leur faire
acquérir de nouvelles attitudes, du geste le plus simple à une prise de conscience responsable des équilibres à sauvegarder.
L’association sensibilise différents publics à l’environnement vers un développement durable, en développant les connaissances, en faisant prendre conscience de la nécessité
de respecter l’environnement.

Activités
- Animations auprès de l’éducation nationale et des établissements privés,
- Gestion des activités extrascolaires de Mouriès (petites vacances et grandes vacances),
- Journées de découverte et de formation s’adressant aux associations, clubs, accueil
collectif de mineurs, familles et comités d’établissement,
- Balades familiales en pleine nature.

Activité/
Sortie nature

Animation

Atelier

Education

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
A la découverte de la nature : balades en plein cœur du Parc
Naturel Régional des Alpilles labelisée en 2015 par la marque
Valeur Parc naturel régional .
En savoir plus.
Création d’un Sentier d’interprétation et d’un livret pédagogique
sur le site historique et archéologique des caisses de Jean-Jean, situé
à Mouriès, dans les Alpilles (PNRA) . En savoir plus.
La malle de la Transhumance : Malle pédagogique dont le contenu d’une simple cantine en fer devient bergerie, troupeau, colline,
alpage pour apprendre mille détails sur le métier de berger.
En savoir plus.

Thématiques

Agriculture

Archéologie

Eau et Milieux

Biodiversité

Jardin

Patrimoine

Paysage

aquatiques

Publics cibles

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics, Collectif de
mineurs

04 90 47 63 77
06 77 74 78 31

Chemin Faisan

Le Petit Mas
55, rue Pasteur
13890 – Mouriès
Adresse mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association

Organisme de Formation : Oui
Agrément : Education nationale
Jeunesse & Education Populaire
Economie sociale et solidaire
Accueil de volontaire en service civique

Description

L’association « Atelier Bleu du Cap de l’Aigle » a été créée en 1984 pour protéger
le patrimoine naturel des Calanques et du Parc du Mugel à La Ciotat. Elle est labellisée
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement », CPIE Côte Provençale depuis
2001.
Un CPIE est à l’écoute de son territoire et de ses habitants. Avec ses partenaires, il imagine des actions et projets qui répondent aux enjeux locaux et aux attentes et dynamiques locales en faveur de l’environnement.
L’association a pour objectif d’accompagner la transition écologique sur le territoire de
la Côte Provençale, de favoriser les comportements écoresponsables par des actions
d’éducation, de formation et de sensibilisation.
LE CPIE a pour vocation de favoriser l’émerveillement face aux richesses des écosystèmes et de leur biodiversité, maritimes et terrestres, et d’éveiller les consciences pour
favoriser l’adoption de comportements écoresponsables à tous les âges et dans toutes
les sphères de la vie publique ou privée.

Activités
Les activités du CPIE se déclinent en trois pôles :
- Pôle Éducation
- Pôle Entreprises
- Pôle Territoires : accompagne la ville de La Ciotat dans sa politique de renaturation des espaces urbains et réappropriation des espaces de nature par les
habitants.
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Projets Phares
Escape Game en plein air : Tout commence par un mégot abandonné dans le parc du Mugel.. les joueurs ont 1 H pour sauver le parc des
flammes en résolvant des énigmes. L’objectif est de sensibiliser petits
et grands, de façon ludique, aux bonnes pratiques de prévention des
feux de forêts.
Aires Marines Educatives (AME) : programme national soutenu par l’Office Française pour la Biodiversité. Les classes impliquées dans ce projet
ont pour objectif de « s’approprier » une petite portion du littoral de leur
commune et étudier sa biodiversité, ses acteurs et usagers, pour faire des
propositions.
îlots de chaleur : réalisation d’une étude pour diagnostiquer le phénomène d’îlots de chaleur à La Ciotat et cibler les besoins d’atténuation
locale des pics de chaleur, dans le but de favoriser les actions de végétalisation et de création d’espaces de nature en ville.

Thématiques

Biodiversité

Changement

Déchets

Eco-gestes

climatique

Mer et littoral

Milieux

Milieu marin

Recyclage

Risque incendie

aquatiques

Publics cibles

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics, Entreprises,
Collectivités, Professionnels

04 42 08 07 67

CPIE Côte Provençale

Parc du Mugel
250, chemin de la Calanque du Mugel
13600 La Ciotat
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE

Statut : Association

Organisme de Formation : Oui
Agrément : Education nationale
Jeunesse & Education Populaire

Description

L’objectif principal est de faire émerger des solutions pour les hommes et leur
environnement, dans l’intérêt commun.
Les missions initier des projets environnementaux divers : écoforums, consultations, outils pédagogiques, rencontres autour d’une thématique précise, formations…
Sensibiliser différents publics : scolaires, entreprises, collectivités, associations… aux
problématiques environnementales actuelles et à venir.
Conseiller particuliers et professionnels afin de minimiser leur empreinte écologique :
conseils aux particuliers sur les économies d’énergie, conseils aux commerçants pour
réduire leur impact environnemental, etc…
Accompagner différents publics : bailleurs sociaux, entreprises, collectivités, établissements scolaires…dans la réalisation de leurs projets environnementaux.
L’association accompagne par exemple la création de jardins partagés, la mise en place
de Plans de Déplacements d’Etablissements Scolaires (PDES), etc..

Activités

Activité/
Sortie nature

Animation

Atelier

Education

Formation

Outil
pédagogique
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Projets Phares
Déclic Ecomobil : Des outils pédagogiques pour donner d’autres
couleurs à ses déplacements. En savoir plus.
Eco-rénovez : Maison Energie Habitat Climat.
En savoir plus.
Programme Moby à Pertuis: Des outils pédagogiques pour donner
d’autres couleurs à ses déplacements. En savoir plus.
Projet Exp’air : Permettre aux écoliers des communes participantes* de devenir des spécialistes de l’air en acquérant et en
partageant des connaissances. En savoir plus.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Bruit et santé

climatique

Déchets

Economie

Jardin

Mobilité

Rénovation

d’énergie

Publics cibles

Scolaires, Extrascolaires, Entreprises, Collectivités

04 42 28 20 99

CPIE Pays d’Aix

Domaine du Grand Saint-Jean
4855 chemin du Grand Saint-Jean
13540 Puyricard
Adresse mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément : Education nationale
Jeunesse & Education Populaire
Entreprise solidaire
Intérêt général

Description

L’Association pour l’Éducation à l’Environnement et à la Citoyenneté (AEEC) du
Pays d’Arles a été créée en 1994. Elle est l’initiative d’un groupe d’enseignants qui souhaitait offrir aux élèves une autre approche de l’éducation au territoire.
L’association, labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays d’Arles en 2005 (CPIE Rhône-Pays d’Arles), a pour but d’accompagner la transition écologique et solidaire en Pays d’Arles.
Pour cela l’association investit une posture de pédagogues-experts-facilitateurs et agit
dans trois champs complémentaires et intégrés selon les besoins du projet : la transmission de la connaissance ; le dialogue territorial ; la facilitation de l’action commune.
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles coopère et agit au quotidien avec les institutions, les habitant·e·s et l’ensemble des acteurs du territoire.

Activités
Le CPIE propose différentes activités afin de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et environnementale chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. L’association oeuvre
afin de participer activement à la construction de la société de demain.

Activité/
Sortie nature

Animation

Atelier

Education

Formation

Outil
pédagogique
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Projets Phares
Alpilles : Jeu de Rôle pour les lycéens sur l’aménagement du
territoire.
Fresque interactive « Mission lagunes » : nouvel outil de sensibilisation aux enjeux du littoral. En savoir plus.
Cabinet de curiosités - sensibilisation aux zones humides : exposition, quizz, jeu
réalisé à l’occasion du congrès mondiale de la nature (UICN) 2021 .
Accompagnement d’Aires terrestres éducatives : support d’un projet pédagogique de connaissance et de préservation de l’environnement pour des élèves du
CM1 à la 3ème.
Projet Classes zones humides : accompagnement des enseignants dans leur
projet pédagogique annuel, en les connectant au territoire et aux zones humides.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Déchets

Eau

climatique

Economie

Energie

Circulaire

Publics cibles

Gaspillage

Qualité de l’air

Milieux aquatiques

Alimentaire

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics, Entreprises,
Collectivités

04 90 98 49 09

CPIE Rhône Pays d’Arles

1 rue Parmentier,
13200 Arles
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément : Education nationale
Jeunesse & Education Populaire
Protection de l’environnement

Description

Colinéo est une association de Protection et d’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable, agréée au titre de l’Éducation Nationale mais aussi de la
Jeunesse et de l’Éducation Populaire, l’association bénéficie également de l’agrément «
Protection de l’Environnement » au titre du Code de l’Environnement.
Créée à l’origine en 1973 pour faire face aux problèmes liés à l’urbanisation envahissante
des piémonts de la Chaîne de l’Étoile, Colinéo se dénommait alors A.S.S.E.N.E.M.C.E.
pour Association pour la Sauvegarde du Site et de l’Environnement Nord-Est de Marseille – Chaîne de l’Etoile.
Depuis plus de 50 ans, l’association Colinéo s’est fixée comme objectifs d’agir en faveur
de la Biodiversité pour la Protection, la Préservation et l’Éducation à l’Environnement.
Fidèle à sa devise “Agir, Préserver, Éduquer”, Colinéo est une association interdépartementale qui œuvre désormais sur un large territoire à partir de pôles d’activités interconnectés qui s’enrichissent mutuellement : Naturaliste & Scientifique, Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, Urbanisme & Juridique et le Conservatoire
des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen.

Activités

Activité/
Sortie nature

Animation

Chantier

Education

Etudes &
recherches

Juridique

Outil
pédagogique
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Projets Phares
Conservatoire des restanques : projet éducatif, pédagogique,
scientifique et social. En savoir plus.
Atlas de la Biodiversité Communale : inventaire
naturaliste
Formation en Agrocécologie : Bénévoles et grand public sont
formés à l’agroécologie en mêlant la formation théorique à la
pratique.
Balades commentées Nature & Patrimoine / Sorties naturalistes / Visites
guidées

Thématiques

Agroécologie Alimentation

Biodiversité

Changement

Déchets verts

climatique

Eau & Milieux

Gaspillage

aquatiques

Alimentaire

Publics cibles

Jardins durables

Patrimoine

Science

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics

04 91 60 84 07

COLINEO

1 Chemin des grives
13013 MARSEILLE
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Educative complémentaire de l’enseignement public

Description

Ecopolénergie est une association à but non lucratif créée à Gardanne en
2001, dans le contexte de la reconversion économique du Bassin Minier de Provence.
Les membres fondateurs ont créé Ecopolénergie pour promouvoir les économies
d’énergie et la défense de l’environnement pour l’amélioration du cadre de vie
des citoyens.
Depuis le 1 mai 2016, par la volonté de la Région et de l’ ADEME de créer une
Agence Locale de l’Énergie, les activités salariés d’Ecopolénergie sont transférées à l’Atelier de l’environnement CPIE du pays d’Aix.
Ecopolénergie continue à mener des actions sur l’énergie.
L’association propose de continuer à maintenir la proximité des actions et un réseau d’adhérents actifs pour lutter contre le changement climatique.
Des Alternatives aux gaspillages d’énergie existent, sont possibles, faite les vivre
avec l’association.

Activités

Conseil

Diagnostic

Formation

Information
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Projets Phares
Espace Info énergie. En savoir plus.

Conseil en énergie partagé à destination des collectivités et
des entreprises

Thématiques

Changement

Economie

climatique

d’énergie

Publics cibles

Economie d’eau

Energie

Habitat et

Rénovation

renouvelable

précarité

énergétique

Particuliers, Entreprises, Collectivités, Scolaires,
Enseignants, Bailleurs sociaux, Centre sociaux...

04 42 51 24 09

ECOPOLENERGIE

Maison Energie Habitat Climat
Parc d’Arianne Bat B, 11 avenue de la grande Thumine
13090 Aix-en-Provence
Adresse mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

L’association E4 - Expertise Écologique, Éducation à l’Environnement,
fondée en août 2007, réunit des étudiants, des enseignants, des chercheurs
mais aussi des citoyens sensibilisés, tous soucieux de préserver la biodiversité locale.
Les objectifs de l’association E4 s’articulent autour: « valorisation et préservation de l’environnement et de la biodiversité par l’expertise écologique, la
sensibilisation, l’éducation, la recherche et la gestion ».
Pour réaliser ces objectifs l’association met en place plusieurs projets ciblés
sur la sensibilisation et l’éducation à l’environnement ainsi que sur la réalisation d’expertises écologiques.
Les actions de l’association s’inscrivent à la fois dans la préservation des
écosystèmes locaux, ainsi que dans la valorisation du patrimoine naturel de
notre région.

Activités

Activité/
Sortie nature

Animation

Education

Expertises

Manifestation/
Conférence
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Projets Phares
Sorties naturaliste: E4 propose des sorties naturalistes
En savoir plus.

Création de sentier de naturaliste : sentier de la Javie à
Rognes, la Fare les Oliviers
Les expositions : E4 met à votre disposition des expositions de posters et/ou
photographies sur différents thèmes relatif à la biodiversité.

Thématiques

Alimentation

Changement

Biodiversité

climatique

Jardins durables

Patrimoine
naturel

Publics cibles
Scolaires, Citoyens, Etudiants, Chercheurs, Enseignants

06.51.61.27.18

E4

Maison du Développement Industriel
38 rue Frédéric Joliot Curie
13013 Marseille
Formulaire de contact
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Forêt Modèle de Provence a été créée à l’initiative de la région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur en 2013, elle est reconnue d’intérêt général.
Elle fait partie du réseau international des Forêts Modèles, et partie prenante active du
réseau méditerranéen des Forêts Modèles. L’association a pour mission la sensibilisation aux enjeux du développement durable des massifs forestiers, et de leur protection
pour une forêt provençale durable. Elle contribue à promouvour la coopération entre les
acteurs, à la valorisation de la forêt et de ses ressources.
Ses objectifs consistent :
- Au niveau local à mettre en œuvre des actions concrètes à valeur démonstrative sur
son territoire de référence, qui se construit autour des massifs de l’Étoile, du Garlaban,
de la Sainte-Baume et des Maures ;
- Au niveau régional, en communiquant sur les résultats de ces actions, et en formulant des propositions auprès des instances régionales et nationales en vue d’améliorer
les politiques publiques ayant un lien avec la forêt ;
- Au niveau international, en échangeant des expériences et en coopérant avec les
forêts modèles des Réseaux internationaux et méditerranéen, et avec d’autres entités
permettant de développer des relations utiles à la résolution des problèmes de la forêt
provençale, afin d’apporter sa contribution au développement durable des paysages
forestiers en Méditerranée, et dans le monde.

Activités
Sensibiliser aux enjeux du développement durable des massifs forestiers, et de leur
protection ; Promouvoir la coopération entre les acteurs du territoire en matière de
gestion et valorisation de la forêt et de ses ressources ; Réaliser des travaux qui contribuent à ses objectifs ; Réaliser des études de recherche-développement qui contribuent à ses objectifs ; Impulser et soutenir des projets innovants de gestion et de valorisation de la forêt ; Capitaliser, communiquer, échanger, et diffuser les conaissances et
expériences.
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Projets Phares
Forest-ED : Programme européeen «Erasmus +» sur la pédagogie
forestière permettant de comparer et de confronter les expériences sur
l’éducation à l’environnement.
Medlentisk : partenariat de bonnes pratiques sur l’huile de baies de
pistachier lentisque
Portail du Chêne-liège : Retrouvez un début de réponse à tout ce que
vous vous demandez sur le chêne-liège de Provence ! Les ressources,
les acteurs, les usages. Un référentiel, une base de connaissance, et les
événements sur le Chêne-liège, dont le fameux Week-end du Chêne
Liège.
Etude de la filière de l’arbousier : en partenariat avec le PNR de la SainteBaume, lancement de la phase 2 par le développement de cosmétique.

Thématiques

Changement

Biodiversité

climatique

Forêt durable

Patrimoine

Ressource forestière

naturel

Publics cibles

Scolaires, Grand publics, Entreprises, Collectivités

06 08 04 84 14

Forêt Modèle de Provence

Pavillon du Roy René,
CD7, Valabre 13 120
Gardanne
Adresse mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

L’association des Ateliers Eco-Citoyens loi 1901 à pour but de sensibiliser les citoyens au développement durable, agir pour l’environnement et valoriser les actes citoyens.
Pour cela l’association peut animer des ateliers, faire des interventions ou conférences,
organiser des débats, expositions fêtes, pièces de théâtre ou tous autres moyens permettant de réaliser cet objectif.
L’association a pour volonté de dynamiser, d’insuffler un élan, de faire émerger les projets initiés par des citoyens, des élèves ou des jeunes motivés et de soutenir également
des projets pédagogiques d’enseignants.
Les interventions et les ateliers que propose l’associationn sont basés sur un esprit de
solidarité, d’écoute, de communication et d’échanges mettant en valeur la créativité des
participants et établissant une qualité de lien qui les rassure.
Les engagements de l’association : Respect des valeurs de liberté, solidarité et responsabilté valoriser les démarches, Sensibiliser les prublics, développer un discour positif,
faire ressortir du colectif le mieux vivre ensemble...

Activités

Activité/

Animation

Atelier

Education

Sortie nature
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Projets Phares
L’association a été pendant plusieurs années relais local du programme Eco-école
ou soutien des projets liés au développement durable et à ce titre a été amenée à faire
le constat que les établissements scolaires, les personnels des collectivités territoriales,
les professeurs, étudiants, ou de simples copropriétaires, citoyens désireux d’agir en
faveur de projets liés au respect, à la citoyenneté ou à l’environnement se trouvaient
désorientés face à la multiplicité des informations et peinaient à comprendre le réseau
associatif, ses compétences, ses capacités à aider, faciliter et développer ce type d’initiatives.
Nous avons donc décidé de développer notre site pour essayer de répondre à cette
attente et vous permettre de trouver les ressources qui vous aideront à développer vos
idées et projets et à enrichir vos connaissances sur certains thèmes. Nous avons voulu
regrouper les actions proposées par les associations marseillaises en les ventilant en
fonction de thèmes spécifiques liés au développement durable et permettre aussi à ces
dernières de répertorier elles-mêmes leurs actions directement sur le site. Nous espérons ainsi faciliter les interactions, la collaboration et la coopération entre les différents
acteurs de projets, favoriser l’économie circulaire et le développement d’actions éco-citoyennes localement.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Energie

Publics cibles

Déchets

Eau

Mer

Santé

Solidarité

Scolaires, Grand publics, Jeunes, Citoyens,
Enseignants

93 La Canebière,
Boite aux lettres n°20
13001 Marseille
Contact mail

Les ateliers éco-citoyens
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-duRhône regroupe autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté, solidarité - plus
de 600 associations dans le département. Elle fait partie du mouvement national de la
Ligue de l’enseignement qui existe depuis plus de 150 ans.
Au quotidien elle agit dans le cadre de multiples activités et projets sur des thématiques transversales et complémentaires auprès des tout-petits, des enfants, des jeunes,
des familles et des seniors.
Education, culture, action sociale, solidarité internationale, vie associative, environnement, numérique, sport, démocratie : la diversité de nos actions contribue à faire vivre
nos valeurs sur le territoire en favorisant l’engagement des citoyens.
L’association fait vivre ces valeurs tout au long de l’année au travers de nombreux projets et activités touchant des champs et des publics diversifiés (enfants, adolescents,
adultes et retraités). La diversité de nos projets, de nos champs d’intervention et des
publics touchés concourent à notre volonté de développer, sur notre territoire, les valeurs républicaines !

Activités

Activité/

Animation

Conseil

Education

Formation

Information

Sortie nature
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Projets Phares
Des Clics et Des Cadres, toutes nos expositions en un clic : a pour
mission de constituer un catalogue des expositions de notre structure
mais également de notre réseau associatif ainsi que de développer le
concept d’expositions itinérantes afin de les faire voyager pour qu’elles
perdurent dans le temps et rendre accessible l’art à toutes et à tous.
Service civique : intermédiation pour l’engagement des jeunes en service civique, accompagnement technique et administratif
Ateliers EEDD au sein du Festival Des Clics & des Livres : Chaque
année lors du festival Des Clics et Des Livres, plusieurs centaines d’enfants sont sensibilisés à l’environnement et au développement durable
à travers différents ateliers : fabrication d’une jardinière, jeux éducatifs,
expression écrite et orale, randonnée...

Thématiques

Actions

Citoyenneté

Culture

Sociales

Environnement

Publics cibles

Numérique

Petite enfance

Sport

Tout-petits, Enfants, Jeunes, Familles, Seniors.

04 91 24 31 61

Ligue de l’enseignement 13

192 rue Horace Bertin
13005 Marseille
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Education nationale		
Jeunesse et sport

Description

Le Loubatas est une association d’éducation à l’environnement qui gère un écogîte de groupe autonome en énergie, adapté au milieu forestier dans lequel les batiments se trouvent.
S’appuyant sur les principes du développement durable, le Loubatas s’adresse à tous
les publics désireux d’expérimenter l’écologie au quotidien ou souhaitant passer un bon
moment dans un lieu unique.
La vocation du Loubatas est d’accompagner les groupes avec lesquels nous agissons
vers une prise de conscience individuelle et collective des questions environnementales.
Les actions ont également pour corollaire de participer au changement sociétal par le
partage de nos valeurs, de notre fonctionnement, de notre pédagogie, de nos expérimentations.
À cette fin, l’association s’appuie sur une pédagogie participative, adaptée, favorisant la
coopération avec soi, les autres et son environnement.

Activités
Le Loubatas s’adresse à tous les publics via des actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et d’accueil dans ce lieu unique. Nous abordons une dizaine
de thématiques liées aux grands enjeux environnementaux actuels.

Animation

Activités et loisirs

Education

Formation

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
Eco-gîte autonome en plein milieu forestier : capacité 35 personnes en restauration/hébergement, de nombreux aménagements démonstratifs et pédagogiques, dont des jardins permacoles et un sentier de découverte.
Accompagnement aux Cuisines nourricières : accompagnement et
formation à l’alimentation durable, à destination des professionnels
et des mangeurs.
Boîte à batir : malle pédagogique aux multiples activités et
ressources, abordant l’éco-construction et l’énergie.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Déchets

Eco-construction

Eco-citoyenneté

Eau

Energie

Jardins durables

Publics cibles
Scolaire - Grand public - Entreprises - Collectivités

04 42 670 670

Le Loubatas

17, chemin neuf
13860 Peyrolles-en-Provence
Contact mail

79

CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association

Organisme de Formation : Non
Agrément : Éducation Nationale
Enseignement Supérieur et de la recherche
Jeunesse & Éducation Populaire
Intérêt Général
Jeunesse et Sport

Description

Avec pour devise « Aimer, Comprendre, Agir », les actions visent à impliquer et
accompagner publics, collectivités, associations et entreprises dans des projets qui participent à la transition écologique.
Les modalités d’interventions sont variées : animation scolaires et périscolaires, sorties
de découverte, sentier sous-marin, conception d’outils pédagogiques, ateliers et conférences, médiation environnementale, campagnes de sensibilisation auprès du grand
public, évènements, opérations éco citoyennes, formations …
L’équipe est composé de huit salariés et agit majoritairement sur le territoire provençal
sur une grande diversité de thèmes : biodiversité marine et terrestre, eau, jardinage écologique, compostage, déchets, consommation responsable, climat.
Membre des réseaux GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur, AMCRE, Educalanques,
Réseau Compost Citoyen en Provence Alpes Côtes d’Azur et soutenu par de nombreux
partenaires techniques et financiers, l’association est certains que l’éducation et la coopération sont des clés essentielles pour agir vite face au défi climatique et à l’érosion de
la biodiversité.
Les actions du Naturoscope touchent chaque année près de 15 000 personnes et mobilisent des dizaines de bénévoles.

Activités
Les activités de l’association s’appuient sur la sensibilisation, l’éducation, la formation
et la mise en pratique.
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Projets Phares
Le sentier sous-marin : La randonnée subaquatique
du Naturoscope
Ecogestes Méditerranée: Campagne de sensibilisation des usagers
de la mer, des plaisanciers, dont l’objectif est d’inciter à des pratiques
plus respectueuses de l’écosystème marin.
Campagne « Inf’eau mer » : De Toulon à Ramatuelle - Informer et sensibiliserun large public sur la protection de la mer
et de l’environnement par une approche ludique et éducative.
Projet Life habitats Calanques : en charge des actions de sensibilisation du public dans le cadre du projet européen de restauration
écologique des habitats littoraux des Calanques

Thématiques

Biodiversité

Biodiversité

Changement

marine

climatique

Environnement

Milieu marin

Déchets

Moustique

Risque incendie

marin et littoral

Publics cibles

Scolaire - Hors scolaire - Grand public - Collectivités Professionnels

Pôle Nature : 04.91.75.58.43
06.22.45.44.02
Pôle Mer : 04.13.25.36.60
06.22.45.43.91

Le Naturoscope

Tempo Pastré - 155/157, Avenue de Montredon, 13008 Marseille
Contact mail
La Maison de la Mer - Anse du Prophète, Corniche Kennedy
13007 Marseille
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Les Grandes Petites fermes est une association qui fédère paysans, citoyens, jeunes générations et entreprises autour de 3 axes : Transmettre, Innover, Essaimer et d’un projet
commun : la promotion d’un modèle agricole et alimentaire synonyme de joie, de partage et de respect de la Terre et de ceux qui la cultivent.
Les activités de l’association consistent à transmettre les savoirs liés à l’agriculture durable, à innover en testant in situ des pratiques agroécologiques adaptées aux fermes à
taille humaine et à promouvoir une alimentation durable, des produits bio et locaux.
L’association travaille en étroite collaboration avec la ferme lde Violaine qui les accueille
également

Activités

Animation

Atelier

Formation

Maraichage
Vente
de fruits et légumes
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Projets Phares
Parrainer une ruche : La sauvegarde de la biodiversit en proposant
aux entreprises et aux particuliers de parrainer des ruches, chez eux
ou à la ferme de violaine.
De ferme en ferme : Evénement avec au programme visites guidées, dégustation, ventes de produits de la Ferme, petite restauration sur place, animations pour les enfants
Les vacances à la ferme : nombreuses animations à destination des
enfants pendant les vacances scolaires : jardinage, peinture végétale, découverte de la cuisine, jeux sur la biodiversité...

Thématiques

Agroécologie

Publics cibles

Alimentation durable

Apiculture

Biodiversité

Compostage

Jardins durables

Scolaire - Grand public - Entreprises - Collectivités

06 01 07 74 93

Les Grandes petites fermes

Domaine de Violaine
65 avenue du Jas de Violaine
13770 Venelles
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

La Cité de l’Environnement est une association de loi 1901 à but non lucratif, crée en
2017 par deux frères: Hadrien LEVARD, ingénieur agronome et Clément LEVARD chercheur au CNRS.
Elle souhaite sensibiliser et informer le grand public sur les grands enjeux environnementaux pour le rendre acteur dans la préservation de notre planète.
L’association a pour objectif d’éveiller les consciences et la responsabilité des citoyens,
de proposer des solutions concrètes et accessibles à tous au quotidien, et de dynamiser
le secteur de l’environnement
La philosophie de l’association consiste à remettre au coeur des mentalités l’importance
de protéger l’environnement avec une approche scientifique, pédagogique et ludique.
Sans jugement… L’assocation ne veut pas apporter une information moralisatrice ou
culpabilisante, mais bien positive. En mettant en avant les solutions concrètes et accessibles d’aujourd’hui.
Le visiteur doit vivre une expérience, en utilisant ses 5 sens et ressentir diverses émotions : joie d’apprendre, de découvrir, étonnement, peut-être même inquiétude, mais il
doit surtout ressentir une envie d’agir et un sentiment de croire qu’il est encore temps
de préserver notre planète.

Activités

Animation

Education

Ingéniérie

Outils
pédagogiques
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Projets Phares

Exposition : L’économie circulaire

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Economie d’eau

climatique

Economie

Economie

circulaire

sociale et solidaire

Publics cibles

Energie

Santé

Scolaires - Grand publics - Entreprises - Collectivités

06 85 70 56 05

La Cité de l’Environnement

Rousset
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : reconnue d’intérêt général

Description
« 1 Déchet Par Jour » est une jeune association qui est né des réseaux sociaux et souhaite rassembler tous ceux qui veulent créer une barrière entre les déchets et la nature.
L’objectif de départ est de ramasser un déchet par jour afin de pointer du doigt les
problématiques de traitement des déchets, interpeller les citoyens et les décideurs de la
Ville de Marseille.
L’association se structure autour de trois grandes activités.
Depuis sa naissance, elle organise des ramassages pour sensibiliser les citoyens à l’environnement et notamment à la problématique des déchets.
Elle propose de former et de sensibiliser les scolaires et péri-scolaires, les citoyens.
Elle propose également des team-building en entreprise pour sensibiliser les salariés et
collaborateurs aux enjeux environnementaux.

Activités

Animation

Atelier

Education
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Projets Phares
Tarpin propre : plateforme en ligne qui recense les évenements
et ramassages. En savoir plus

L’anglais qui voulait nettoyer la France : Livre des éditions Librinova

L’escargot anglaiss : Une marche contre les déchets entre Marseille et Paris et un
livre. En savoir plus

Thématiques

Changement

Ecocitoyens

Déchets

climatique

Ecogestes

Publics cibles

Recyclage

Scolaires - Grand publics - Entreprises

06 67 97 09 80

1 déchet par jour

93 Voie la Canebiere
13001 Marseille
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Education nationale
Jeunesse et sports

Description

L’ADEE est une association de loi 1901. créée en 1996, qui a pour vocation d’informer
les citoyens pour permettre à notre société de relever les défis du XXIe siècle en conciliant le développement économique, social et environnemental.
Elle répond aux besoins des services de l’Etat, de l’Education Nationale, des collectivités, des entreprises, des associations et des citoyens.
Elle propose des solutions adaptées aux publics en matière de communication, d’information et d’éducation au développement durable.
L’association prône et promeut au quotidien et au travers de ses messages, les valeurs
qui lui sont propres : La solidarité, l’éthique, la neutralité, la rigueur, l’exigence, la fidélité,
l’engagement.
L’ADEE créée et anime des programmes éducatifs sur des thématiques diversifiées pour
tous les publics. Elle conçoit des outils pédagogiques adaptés, des jeux et des supports
numériques. Elle propose des formations aux professionnels de l’environnement et de
l’animation, enseignants, agents de collectivités, aux salariés d’entreprises.
Elle conseille et accompagne les collectivités, les entreprises et les établissements scolaires pour leur permettre de mener des actions en faveur de l’environnement.
Elle participe à des campagnes estivales de sensibilisation, dont certaines qu’elle coordonne au niveau régional.

Activités

Animation

Conseil

Education

Formation

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
Eco Attiitude : Grand jeu interactif sur l’environnement

KEZAKO ?? : Le grand jeu d’aventure sur l’eau (épreuves
d’adresse et de réflexion)
Dans mon quartier, je consomme malin ! : Exposition itinérante
d’un appartement témoin sur les économies d’énergie et d’eau

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Audition

Changement

Economie

circulaire

d’énergie

Publics cibles

Eau & Economie

Milieu marin

Transports

climatique

et bruit

Economie

Déchets

Qualité de l’air

Insectes et
nuisibles

et mobilités

Scolaires, Extrascolaires, Grand public, Entreprises,
Collectivités

04 94 53 90 15
06 95 13 13 22

ADEE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pôle d’Excellence Jean-Louis
125 Via Nova
83600 Fréjus
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Education nationale

Description
L’association Chercheurs en herbe est une association à but non-lucratif dont
l’objet est de favoriser l’accès, l’intérêt et la pratique des sciences et de l’environnement auprès de tous les publics.
Se voulant pédagogique et ludique, la démarche s’oriente autour de plusieurs
points clés que sont l’expérimentation, le débat, la réflexion… grâce à des jeux,
des mises en scènes, des ateliers scientifiques, des expériences sensorielles ou
balades naturalistes...
L’objectif de Chercheurs en herbe est de créer un lien, un échange entre le
monde de la science et le reste de la société, non pas dans un sens unique, mais
bien en interaction, car si la science a des choses à dire à la société, la société a
aussi des choses à dire à la science !
Le rôle de la structure est de prendre en compte les valeurs et les réflexions du
public vis à vis de la science, replaçant ainsi le langage scientifique non dans une
simplification à outrance, mais bien dans un certain contexte social, en fonction
du public, de leurs préoccupations et de leurs sensibilités.

Activités
L’activité de l’association s’articule autour de la science, de l’environnement et du
développement durable par des actions
- Animations (scolaires, grand public...)
- Des sorties natures, des randonnées culturelles et scientifiques
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Projets Phares
Campagne « Inf’eau mer » : De Toulon à Ramatuelle - Informer et sensibiliserun large public sur la protection de la mer
et de l’environnement par une approche ludique et éducative.
Aires terrestre éducatives : Une aire terrestre éducative (ATE) est une
zone terrestre (ou aquatique) de petite taille, plus ou moins anthropisée
(parc urbain, friche, zone humide, forêt, rivière, etc.), gérée de manière
participative par les élèves d’une ou plusieurs classe(s) de cycle 3.
Watty : sensibilisation aux économies d’énergie et aux enjeux
du changement climatique à l’école maternelle et l’école élémentaire pour assurer le changement vers des comportements
éco-responsables.
Clubs sciences : c’est un projet à court, moyen ou long terme, en dehors des
heures d’écoles, ayant pour objectifs principaux de faire découvrir les sciences et
techniques, d’initier à la démarche scientifique, à ses méthodes et ses outils.

Thématiques

Air

Alimentation

Chimie

Astronomie

Déchets

Biodiversité

Eau

Sciences

Science de
la terre

Publics cibles

Scolaire - Hors scolaire - Grand public

06 66 49 21 78
06 30 87 43 83

Chercheurs en herbe

250 Av. Franklin Roosevelt,
83000 Toulon
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Le CIETM est une association loi 1901 à but non lucratif, qui fonctionne sous forme d’un
collectif réunissant des associations, un organisme public et des professionnels agissant
depuis le territoire des Maures et alentours. Les missions du CIETM sont de valoriser et
coordonner les projets communs de ses membres. Cogestionnaire de la Maison de l’Environnement de la ville d’Hyères, il agit dans un large périmètre du département du Var,
défini autour du territoire des Maures et alentours .
Le CIETM regroupe aujourd’hui trente associations et acteurs professionnels du territoire, et se positionne comme artisan du changement environnemental, désireux de
renforcer le pouvoir d’agir des citoyens.
Il se positionne comme un acteur fédérateur, modérateur, médiateur, éducateur et aussi
un laboratoire d’idées.
Il oriente ses objectifs aussi bien sur et sous la mer, que dans les terres, autour des domaines d’activité suivants :
– le développement durable et la biodiversité
– la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable
– l’accompagnement des territoires au service des politiques publiques et du développement local

Activités

Activités/sorties

Animation

Conduite de projets

Education

Information
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Projets Phares
Opération PROVENCE PROPRE : rassemble des organisations volontaires
et engagées pour la réduction des déchets qui aboutissent en mer. L’objectif visé est d’accompagner et de renforcer les capacités de ces structures à
organiser localement des nettoyages citoyens, afin d’augmenter leur retentissement et leur efficacité.
Sensibilisation au risque incendie : Tous les étés, des dispositifs de surveillance, de médiation et de sensibilisation sont mis en place. Ce sont les
agents de l’établissement, des prestataires ou des saisonniers qui interviennent auprès des visiteurs.
Médiations à l’Espace nature départemental du Plan : Le Département du
Var propose à un large public de découvrir leur environnement à travers
leurs ateliers, sorties nature, visites guidées, conférences, spectacles, expositions au sein de l’Espace nature départemental du Plan interviennent
auprès des visiteurs.

Thématiques
Biodiversité

Changement

Développement

climatique

durable

Environnement
marin et littoral

Publics cibles

Milieu marin

Risque incendie

Politique
publique

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics, Professionnels,
Collectivités

07 64 69 48 86

CIETM

Maison de l’environnement
17 rue Ernest Reyer 83400 Hyères-les-Palmiers
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non

Description

Agrément :

Le Naturoscope est une association loi 1901 de protection de la nature dont le but est
de sensIbiliser, d’éduquer et de former au développement durable.
Notre devise: « Aimer, Comprendre, Agir » reflète notre démarche qui consiste à émerveiller par une approche naturaliste, faire connaitre les enjeux du développement durable pour que tout un chacun agisse à son échelle de manière éco responsable.
L’objectif principal du Naturoscope est de promouvoir le développement durable et la
protection de la nature auprès de tous les publics. Notre démarche consiste à mieux
faire comprendre les enjeux du développement durable et de rendre ainsi tout un chacun écologiquement responsable. Ainsi formé, l’éco citoyen peut devenir acteur de la
préservation de son environnement et de sa qualité de vie.
Le Naturoscope se structure en plusieurs pôles:
- Pôle mer à Marseille
- Pôle terre à Marseille
- Pôle Var

Activités
Les activités de l’association s’appuient sur la sensibilisation, l’éducation,
la formation et la mise en pratique.

Activités /
Sorties

Animation

Conduite
de projets

Education

Formation

Outils
pédagogiques

96

Projets Phares
Le sentier sous-marin : La randonnée subaquatique du
Naturoscope
Campagne « Inf’eau mer » : Territoire de Toulon - Informer et
sensibiliserun large public sur la protection de la mer et de
l’environnement par une approche ludique et éducative.
Ecogestes Méditerranée: Campagne de sensibilisation des usagers de la mer, des plaisanciers, dont l’objectif est d’inciter à des
pratiques plus respectueuses de l’écosystème marin.

Thématiques

Biodiversité

Biodiversité

Changement

marine

climatique

Environnement

Milieu marin

Déchets

Moustique

Risque incendie

marin et littoral

Publics cibles

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics

06.23.87.75.30

Le Naturoscope Pôle Var

80 Rue Joseph Lantrua,
83220 Le Pradet
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément :

Description

Créée en 2010, Terre de Vie et Nature (TDVN 83) est une association Loi 1901 de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable et soutenable.
Indépendante de tout mouvement politique, elle s’inscrit dans une organisation forte.
Au niveau national, l’association est affiliée au réseau France Nature Environnement
(FNE), fédération nationale d’associations de protection de la nature et de l’environnement ; FNE PACA est la structure régionale et TDVN 83 en est la représentante sur l’EstVar.
De plus, l’association fait partie du réseau régional d’éducation à l’environement et au
développement durable en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (GRAINE PACA).
L’association propose diverses animations en milieu scolaire, des campagnes d’information et de sensibilisation, des Manifestations et des partenariats pérennes.
L’association accueille le grand public lors de manifestations locales,et répond aux demandes d’animations des collectivités et structures.

Activités
L’association mène des activités variées
- Animations scolaires et périscolaires
- Campagnes d’information et de sensibilisation
- Manifestations
- Formations
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Projets Phares
Ecogestes Méditerranée: Campagne de sensibilisation des usagers de la mer, des plaisanciers, dont l’objectif est d’inciter à des
pratiques plus respectueuses de l’écosystème marin.
« La Maison du Bon’Air » : Programme éducatif viant à sensibiliser aux effets de la qualité de l’air sur la santé et sur celle de ses
proches dans le cadre de la vie quotidienne domestique.
« Quand je mange j’agis sur mon environnement et ma santé» :
exposition mobile, abordant de manière claire et synthétique l’impact de l’alimentation sur la santé, l’environnement et l’économie

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Déchets

Environnement
marin et littoral

Publics cibles

et

Milieux

aquatiques

climatique

Energie

Eau

Mobilité

Santé

Risque

environnement

Scolaires, Grand publics, Collectivités, Centres sociaux

06 17 91 80 06

TDVN 83

Hôtel de Ville de Fréjus,
Place Formigé 83600 Fréjus
Contact mail
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du Vaucluse

N
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Non
Agrément : Entreprise Solidaire d’utilité sociale

Description
L’Agence Locale de la Transition Energétique accompagne le grand public et les acteurs
du territoire vers une utilisation raisonnée de l’énergie et des ressources : pratiques
économes, bâtiments de qualité et production d’énergies renouvelables sont les piliers
de la démarche. Depuis 1999, l’ALTE allie savoir technique et pédagogie pour permettre
une montée en compétence collective sur nos territoires.
L’ALTE est agréée « Entreprise Solidaire d’utilité sociale » et intervient auprès :
- des collectivités,
- des professionnels et des entreprises,
- des particuliers et du grand public,
- du jeune public et des scolaires.
L’association agit en Vaucluse et dans les Alpes-de-Haute-Provence (siège social à Apt
– antennes à Avignon et Carpentras – permanences délocalisées).
ALTE a pour mission de soutenir les politiques territoriales, de mobiliser et conseiller les
entreprises, d’accompagner la population vers un habitat rénové et digne, et d’accompagner l’évolution des comportements individuel.

Activités

Animations

Conseil

Education

Formation

Information

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
« Ecoute tes oreilles», campagne régionale de prévention des
risques auditifs et extra-auditifs

France Rénov’

Thématiques

Changement

Energie

Economie

Economie

climatique

renouvelable

d’eau

d’énergie

Habitat

Qualité de l’air

et précarité

Publics cibles

Rénovation

Urbanisme

énergétique

durable

Collectvités- Grand public, industriels, profesionnels...

472 Traverse de Roumanille
84400 APT

ALTE

Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation :
Agrément : Entreprise solidaire d’utilité sociale
Education Nationale
Jeunesse et éducation populaire

Description

Le CPIE des Pays de Vaucluse propose un projet qui vise à favoriser la culture du Développement Durable par l’Information, la Sensibilisation, l’Education et la Formation de
tous les publics du territoire vauclusien.
Ce projet a été mené en cohérence avec les politiques publiques des collectivités territoriales avec lesquelles nous avons engagé, il y a quelques années, un partenariat fort
pour ancrer le CPIE Pays de Vaucluse sur son territoire.La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, la Communauté de Communes du Pays des Sorgues-Monts de
Vaucluse et celle du Luberon-Monts de Vaucluse seront des territoires d’actions privilégiés pour sensibiliser et accompagner le citoyen dans ses actions quotidiennes pour
avoir le droit de jouir d’un environnement sain et le devoir de ne pas le polluer.

Activités

Animation

Chantiers
Bénévoles

Education

Formation

Ingénierie

Outils
pédagogiques
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Projets Phares
Organiser des chantiers internationaux de bénévoles : L’équipe agit
pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti.
Accompagner le territoire pour la valorisation des Espaces Naturels
Sensibles: Le CPIE encourage la connaissance du patrimoine naturel
et sensibilise le public aux enjeux de préservation.
Faciliter l’action commune sur les territoires : L’équipe accompagne la mise en
œuvre de projets multi-acteurs pour réduire le gaspillage alimentaire, favoriser
l’accueil des pollinisateurs et faciliter les échanges entre agriculteurs et riverains.
Faire émerger la culture du risque inondation et feu de forêt : Le CPIE réalise
des outils de vulgarisation scientifique et des programmes pédagogiques.

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

durable

Paysage

Changement

Jardins

climatique

durables

Patrimoine

Risques
naturels

Publics cibles

Milieux aquatiques

Santé

Solidarité
internationale

Scolaires, Extrascolaires, Grand publics, Familles,
Collectivités, Entreprises

Tel : +33 (0)4 90 85 51 15

OPUS- CPIE Pays de
Vaucluse

4 quai Lices Berthelot
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Contact mail
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation :
Agrément :

Description

L’enjeu principal de l’association ECO-Lab’ Environnement est l’accompagnement vers
la transition écologique, par l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au
développement durable. Pour cela nous animons le réseau départemental d’EEDD* du
Vaucluse, en coopération avec les structures locales, que vous retrouverez dans le guide
des ressources.
L’association s’est développée par la création d’outils spécifiques qui répondent aux
besoins des structures locales. Eco-lab anime le réseau départemental d’EEDD* du Vaucluse, en coopération avec les structures locales.
Résolument tournés vers l’action, L’association développe des actions en direction de
différents publics :
• Vers les associations EEDD : Mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement en Vaucluse et promotion des actions et recherches de financement.
• Vers les scolaires : Information et sensibilisation des enseignants, accès simplifié aux
actions et ressources EEDD et aide au financement.
• Vers le grand public : Sensibilisation à l’environnement et connaissance du territoire et
de ses ressources.
• Vers les Entreprises/Collectivités : Réalisation des objectifs de développement durable/RSE.

Activités

Animation

Education

Informations

Réseau

106

Projets Phares
Guides des ressources EEDD en Vaucluse

La « TriBorne » : Borne de tri pour la récupération
des consommables de bureau.
Animation d’atelier La Fresque du Climat

Thématiques

Agriculture et jardin Biodiversité

Changement

Déchets

climatique

Energie

Qualité de l’air

Recyclage

Ressource en eau

Santé

environnementale

Publics cibles

Collectivités, Associations, Entreprises, Scolaires, Grand
publics

06 23 60 14 08

ECO-Lab’ Environnement

17ter, impasse Pignotte,
84000 Avignon
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation :
Agrément :

Description

L’association Semailles, co-fondatrice du réseau Cocagne, est un chantier d’insertion
implanté dans la ceinture verte d’Avignon, depuis sa création en 1997.
Semailles est une structure de l’IAE (insertion par l’activité économique) qui favorise
l’emploi durable pour des personnes en transition professionnelle au travers de l’exploitation de 16 hectares de terres en maraichage BIO et la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Plus de 60 personnes sont ainsi accueillies chaque année par notre équipe d’une quinzaine de salariés permanents.
Notre action répond aux 3 dimensions sociale, économique et environnementale de
l’ESS à travers l’agriculture biologique, l’inclusion socioprofessionnelle et la distribution
de la production maraîchère en circuit court à près de 350 adhérents consom’acteurs.
L’association a pour objectif de développer l’emploi durable, de créer de l’utilité sociale,et de s’inscrire dans une démarche qualité en développement durable.
« Avec Semailles, consommez bio, local & solidaire ».

Activités
Semailles développe des actions dans le champ du Social, de l’Economie et de
l’Environnement.
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Projets Phares
Exploitation maraichère : Les légumes y sont cultivés sur 10
hectares selon les règles de l’Agriculture Biologique.
Membre et co-fondatrice du Réseau Cocagne : Réseau associatif de
fermes biologiques en insertion proposant des paniers bio locaux à
des adhérents consommateurs tout en luttant contre l’exclusion.
Le Jardin pédagogique de Semailles (1200m2) comprends des
bacs en carré utilisés pour des animations autour du jardinage
biologique, une mare pédagogique, un rucher pédagogique
vitré une aire de compostage et une zone d’accueil du public
(toilettes sèches et aire de piquenique)

Thématiques

Agriculture

Alimentation

Biodiversité

Changement

Economie

climatique

sociale et solidaire

Jardin

Ressource en eau

Publics cibles
Grand publics, Scolaires (écoles élémentaires – collèges -lycées), Centres de
loisirs , Public en situation de précarité sociale

04 90 16 05 05

Semailles

2 rue Maurille de Sombreuil
84000 Avignon
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CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association

Organisme de Formation : Non
Agrément : Ateliers et Chantiers d’insertion
		ESUS
		
Jeunesse et sports
		Education nationale
		SEVE EMPLOI

Description

L’Université Populaire Ventoux (UPV) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général, qui a pour objet de participer à la redynamisation économique du territoire
du Vaucluse en intégrant l’éducation à l’environnement et au développement durable
comme principe de fonctionnement. La structure fonctionne sous la forme d’une Entreprise Apprenante Inclusive, avec des salariés permanents et des salariés en contrat
d’opportunité qui se forment pour un temps à un ou plusieurs secteurs (accueil, vente,
animation EEDD, entretien et aménagement des espaces verts, entretien des locaux,
communication, médiation du tri...) avant d’accéder à une formation ou un emploi durable. L’Université Populaire Ventoux (UP Ventoux), a pour objectif l’emploi durable
pour tous, en participant au développement économique du territoire dans le cadre
d’actions liées à l’environnement.
Les services et toute l’équipe travaillent en lien étroit avec les entreprises du territoire
et les collectivités pour agir sur l’emploi, l’économie et notre impact environnemental.
Les actions s’articulent autour de plusieurs pôles

Activités

Animations

Atelier

Chantiers

Inventaire

Médiation

Médiation

et sorties

pédagogique

bâtis anciens

Naturaliste

emplois

scientifique

naturalistes

et espaces verts
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Projets Phares
Le Naturoptère est un centre culturel, scientifique et pédagogique où vous
pourrez découvrir les jardins, une éco-construction, des expositions...
Le naturoptèrte propose également des prestations pour réaliser des inventaires et suvis naturalistes, des aménagements biodiversité.
Les Jardiniers du Ventoux : Cette action s’appuie sur des prestations de
services variées dans les domaines suivants : espaces verts, maçonnerie
bâti ancien, second œuvre bâtiment et entretien.
Le Cercle des Poubelles Disparues propose des animations auprès des
communes, habitants, professionnels du tourisme et de la restauration pour
leur permettre de mieux comprendre les consignes de tri et trouver des
solutions pour réduire leurs déchets.

Thématiques

Biodiversité

Economie

Construction

Déchets

Patrimoine

Recyclage

sociale et solidaire

Jardin

Publics cibles

Sciences

Professionels, Collectivité, Scolaires, Extrascolaires, Grand
publics, Publics en recherche d’emploi

04 90 61 76 10
UPV : 214 Bd du Maréchal Leclerc, 84200
Carpentras
contact@upventoux.org

UP Ventoux

04 90 30 33 20
Naturoptère : Parc de stationnement du
Grès, Chemin du Grès

Naturoptère

84830 Sérignan-du-Comtat

111

112

113

CARTE

D’IDENTITE
Statut : Association
Organisme de Formation : Oui
Agrément : Protection de l’environnement
		
Jeunesse et éducation populaire

Description

Créé en 1991, le GRAINE Provence Alpes Côte d’Azur est une association qui a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD) en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La mise en réseau des acteurs EEDD est un des piliers fondateurs de l’association, traversale à l’ensemble de ces actions.
Le GRAINE Provence-Alpes -Côte d’Azur est le réseau régional des profesionnels de
l’éducation à l’environnement en région. Il rassemble l’ensemble des acteurs de l’éducation à l’environnement et, est donc ouvert à toute personne et à toute structure intéressée par l’EEDD : associations, institutions, collectivités territoriales, établissements
scolaires, centres de loisirs, entreprises de l’économie sociale et solidaire, professionnels
de l’environnement, enseignants, animateurs, éducateurs…etc.
Le réseau régional de l’EEDD en Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du réseau national de l’éducation à l’environnement et à la nature (FRENE) regroupant un ensemble
des réseaux régionaux et territoriaux de France.

Activités
L’association coordonne des actions à l’échelle régionale, elle offre des services
d’accompagnement et de soutien aux profesionnels de l’EEDD.
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Projets Phares
Réseau régional de l’éducation à l’alimentation et au goût
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ecoute tes oreilles ! : Projet régional de sensibilisation au risque auditif à
destination des collégiens
Pour nous, pour la planète choisissons les transports : campagne
régionale de sensibilisation et d’information - mise à dispotion gratuitement d’un kit de communication de promotion des transports en
commun
L’alimentation durable, ça vous parle ? Eco-ambassadeurs.rices de la
Région Sud : Projet régional de sensibilisation à l’alimentation à destination des écoambassadeurs et plus largement des lycéens

Thématiques

Alimentation

Biodiversité

Changement

Déchets

aquatiques

climatique

Energie

Publics cibles

Jardin

Eau et Milieux

Mobilité

Economie d’eau

Qualité de

Santé

l’air

environnement

Professionels de l’EEDD, Collectivités, Associations

09 72 13 37 85

GRAINE PACA

Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert Bâtiment Le Marconi
13100 Aix-en-Provence
Contact mail
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Le Réseau régional

pour l’éducation à l’environnement
et le développement durable

www.grainepaca.org

Partenaires

