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STATUTS DE PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE 
Adoptés par l’AGE du 18 avril  2015 

 
 

ARTICLE 1 – TITRE ET QUALITE 

 
Titre: Il est fondé, entre les adhérents aux 
présents statuts, une Association, régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901, qui prend la dénomination de 
Planète Sciences Méditerranée, 
anciennement Animation Scientifique Sud 
Est Méditerranée (ASSEM)-Sciences 
Techniques Jeunesse. 
 
ARTICLE 2 - OBJET  

 
Planète Sciences Méditerranée a pour 
objet de favoriser auprès des jeunes, de 
leur famille et du grand public l'intérêt, 
la pratique et la connaissance des 
sciences et des techniques. Elle se propose 
de : 
 
2.1. promouvoir et organiser dans le 
domaine extra et péri scolaire des 
activités scientifiques et techniques 
expérimentales, en équipes, au sein 
d'ateliers, de clubs, de foyers de jeunes, de 
centres de vacances et de loisirs ; d'innover 
dans ces domaines ; de participer aux 
actions d'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes ; de collaborer au développement 
des activités scientifiques et techniques en 
milieu rural ; de développer des actions en 
partenariat avec les structures de culture 
scientifique et technique. 
 
2.2. collaborer, dans le domaine 
scolaire, avec les éducateurs et les 
enseignants dans le cadre de l'aménagement 
du temps de l'enfant, des classes de 
découvertes, des travaux pratiques ; de 
contribuer aux programmes nationaux ou 
locaux de lutte contre l'échec scolaire ; de 
développer des supports pédagogiques 
adaptés au cadre scolaire. 
 
2.3. apporter, tant à ses membres 
qu'aux jeunes développant des projets 
scientifiques et techniques, une 
assistance pour la réalisation de leurs 
programmes, de contribuer à leur réussite, 
en garantir la valeur éducative et formatrice, 
ainsi que les prémunir des risques, en 
particulier lors des expériences 
aérospatiales. 
 
2.4. former des animateurs, des 
enseignants et des éducateurs à 
l'encadrement des activités scientifiques et 
techniques. 
 
2.5. diffuser l'œuvre réalisée par ses 
membres et de les représenter auprès des 
Ministères, des collectivités territoriales, des 
établissements scientifiques et culturels 
français et étrangers,  ainsi que des 
organisations européennes et 
internationales. 
 
2.6. s'associer à la réalisation de lieux 
de rencontres (Exposciences, expositions, 
salons) à même de permettre aux jeunes et 
aux clubs de mettre en forme et de 
présenter leurs travaux. 

 
2.7. garantir la qualité et la cohérence, 
tant au niveau régional, que national et 
international, de l'image de ces activités et 
du label « Planète Sciences » (cf. article 5.3) 
auprès de ses bénéficiaires, de ses 
partenaires, de ses soutiens et des médias. 
 
2.8. se développer, sur l'ensemble du 
territoire régional, par la mise en place de 
structures adaptées. 
 
2.9. effectuer, d'une façon générale, 
toutes les missions nécessaires au 
développement de ses programmes et à la 
diffusion de ses expertises tant en France, 
qu’à l'étranger, ainsi qu'à ses intérêts et 
ceux de son objet. 
 
2.10. promouvoir, organiser et 
participer à des manifestations grand 
public de culture scientifique et technique. 
 
ARTICLE 3 – RELATIONS AVEC PLANETE 
SCIENCES 

 
3.1. Qualité: L’association est la 
délégation territoriale, pour la région 
Provence-Alpes- Côte d’Azur, de Planète 
Sciences. 
Planète Sciences Méditerranée ne peut 
intervenir à l'extérieur de son territoire, 
sauf accord préalable de la délégation 
territoriale concernée, ou de Planète 
Sciences s'il n'existe pas de délégation sur ce 
territoire. 
 
3.2 L’association applique la charte de 
développement territorial et se conforme 
aux statuts de Planète Sciences. 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE 

 
Le siège social de l’association est fixé au 9 
Rue Gazan 06130 GRASSE. 
 
ARTICLE 5 - DURÉE 

 
La durée de Planète Sciences Méditerranée 
est illimitée. Sa dissolution éventuelle sera 
prononcée dans les conditions prévues à 
l'article 9. 
 
ARTICLE 6 – TYPES DE MEMBRES 

 
Planète Sciences Méditerranée se compose : 
 
6.1. de membres actifs collectifs, 
personnes morales. 
 
6.2. de membres actifs individuels, 
personnes physiques. 
Les mineurs, sont représentés par un tuteur 
légal, signataire lors de la première 
inscription de l’année. 
 
6.3. de membres délégations, 
associations dont l'objet reprend tout ou 
partie de celui de Planète Sciences 
Méditerranée (article 2 de ces statuts) qui 
leur délègue tout ou partie de son action 

dans une zone territoriale déterminée par 
l'attribution du label Planète Sciences. 
 
6.4. de membres partenaires, personnes 
morales qui ont des relations privilégiées 
avec elle pour la réalisation d'objectifs 
communs dans le champ de l'objet de 
Planète Sciences Méditerranée. 
 
6.5. de membres d'honneur et 
personnalités qualifiées, personnes 
physiques (individuels) ou morales 
(collectifs), lui apportant un concours 
éminent. 
 
6.6. du représentant de Planète 
Sciences. 
 
6.7. tous les membres de Planète 
Sciences Méditerranée sont membres de 
Planète Sciences, avec le statut de 
"membre actif individuel" pour les 
personnes physiques et de "membre actif 
collectif" pour les personnes morales. 
 
ARTICLE 7 - ADHÉSION 

 
Conditions d’admission : 
 
7.1. La liste des membres actifs 
collectifs et individuels est arrêtée 
annuellement par le Conseil 
d'Administration, au moins 15 jours ouvrés 
avant l’Assemblée Générale, après 
versement par les adhérents de la cotisation 
à PSM ou à l'une de ses délégations. En cas 
de refus, celui-ci doit être motivé. 
 
7.2. Les membres délégations sont 
admis dans les conditions décrites par 
l'article 13. 
 
7.3. Les membres partenaires sont 
admis par l’Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d'Administration et 
après signature d'une convention. 
 
7.4. Les membres d'honneur et 
personnalités qualifiées sont admis par 
l’Assemblée Générale sur rapport du Bureau 
pour une période de trois ans renouvelables. 
 
7.5. L’adhésion donne aux membres 
l’accès aux dispositifs et aux activités de 
l’association, de Planète Sciences et, à 
travers le « Pass réseau », à l’ensemble des 
activités proposées par les délégations du 
réseau Planète Sciences, dans les mêmes 
conditions réservées à leurs adhérents. 
 
ARTICLE 8 - RESSOURCES 

 
Les ressources de Planète Sciences 
Méditerranée sont constituées : 
 
8.1. des cotisations de ses membres. Le 
montant des cotisations fait l’objet d’une 
décision réglementaire prise dans le cadre 
de l’Assemblée Générale, 
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8.2. des droits d'inscription et de 
participation aux activités et aux 
manifestations, 
 
8.3. des abonnements et des cessions 
de documentations, de diverses 
publications ou de matériels 
pédagogiques, 
 
8.4. de la rétribution des services 
rendus sous forme contractuelle ou non, 
 
8.5. des subventions et ressources 
conventionnelles de l’État et des 
organismes publics habilités à cet effet, 
ainsi que des dotations de toutes sortes 
remises par l’État, les personnes publiques 
ou privées, 
 
8.6. des ressources créées à titre 
exceptionnel avec l'agrément, s'il y a lieu, 
de l'autorité compétente, 
 
8.7. du revenu de ses biens. 
 
ARTICLE 9 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
9.1. Les participants de   l’Assemblée 
Générale de Planète Sciences 
Méditerranée sont : 
- les membres de  Planète   Sciences 
Méditerranée, 
-  les salariés de l’association, 
-  les invités. 
 
Seuls les membres ont voix délibératives. 
 
9.2. Elle se réunit au moins une fois par 
an, sur convocation du Conseil 
d'Administration ou sur la demande du 
quart au moins de ses membres. 
 
9.3. L'ordre du jour est fixé par le 
Conseil d'Administration. Le Bureau de 
l’Assemblée Générale est celui du 
Conseil. 
 
9.4. Pouvoir délibératif des membres : 
- membre actif individuel : 4 voix 
- membre actif collectif : 12 voix 
- membre d’honneur individuel : 4 voix 
- membre d’honneur collectif : 12 voix 
- membre partenaire : 12 voix 
- membre délégation : 12 voix. A cela se 
rajoutent les voix de ses membres actifs 
présents ou représentés (membre actif et 
d'honneur individuel : 1 voix ; membre actif 
et d'honneur collectif et partenaire : 3 voix). 
- Planète Sciences : 4 voix. 
 
9.5. Droits de vote : la liste des votants 
est établie à partir de l’ensemble des 
adhérents s’étant acquitté de leur cotisation 
dans les douze mois précédent l’Assemblée 
Générale, en conformité avec l'article 7.1. 
 
9.6. Représentations/pouvoirs 
 
9.6.1 Les membres actifs et d’honneurs 
individuels, ou le représentant légal des 
membres actifs et d’honneur collectifs 
peuvent se faire représenter par un 
autremembre de l’Assemblée Générale au 
moyen d’un pouvoir écrit. 
9.6.2 Les membres délégations ou 
partenaires sont représentés par leur 
Président, ou à défaut, par le représentant 
légal ou son mandataire au moyen d’un 
pouvoir écrit de leur Président. 

 
9.6.3 Un participant votant à l’Assemblée 
Générale peut disposer d’un nombre 
maximum de 16 voix délibératives. 
 
9.6.4 Les pouvoirs doivent parvenir au 
siège de l’association, au plus tard 10 jours 
ouvrés avant la tenue de l’Assemblée 
Générale. 
 
9.6.5 Elle procède à l'élection pour le 
renouvellement des membres du Conseil 
d'Administration, et si besoin est, nomme le 
commissaire aux comptes. 
 
9.7. Décisions : 
 
9.7.1 L’Assemblée  Générale  entend  et 
approuve : 
- le rapport moral du Président, 
- le rapport financier du trésorier, 
- le cas échéant, le rapport du commissaire 
aux comptes pour l'exercice, 
- le budget pour l'année en cours. 
entend (en tout ou en partie): 
- le rapport d’activités du directeur, 
- le rapport des activités de l’année passée et 
les projets pour l’année en cours. 
 
9.7.2 Elle décide de l'admission des 
membres d'honneur, du montant des 
cotisations, du nombre de membres du 
Conseil d'Administration (dans les limites 
posées par l’article 10-1). 
 
9.7.3 Elle entérine les décisions du Conseil 
d'Administration concernant le Règlement 
Intérieur, la création et la dissolution des 
Groupes ad-hoc, l’attribution et la 
reconduction du label Planète Sciences des 
membres délégations, l’admission et 
l’exclusion des membres partenaires. 
 
9.7.4 Elle délibère sur toute autre question 
ajoutée à l'ordre du jour posée à la demande 
signée d’au moins dix membres de 
l’Assemblée Générale, déposée dix jours 
ouvrés au moins avant la réunion. 
 
9.8. Les convocations indiquant l'ordre 
du jour sont adressées au moins trente jours 
francs à l'avance. 
 
9.9. Les candidatures pour devenir 
administrateur doivent être transmises au 
Président au plus tard, dix jours ouvrés 
avant la date de l’Assemblée Générale. 
 
9.10. Les délibérations de l’Assemblée 
Générale sont prises à main levée à la 
majorité absolue des membres présents ou 
représentés, sauf si quelqu’un demande le 
vote à bulletin secret. 
 
9.11. L’Assemblée Générale a un 
caractère extraordinaire lorsqu'elle 
concerne toute modification à apporter aux 
statuts. Elle peut notamment décider de la 
dissolution et de l'attribution des biens de 
Planète Sciences Méditerranée, ainsi que de 
la fusion avec toute association de même 
objet. 
 
9.12. L’Assemblée Générale 
extraordinaire est composée de la moitié 
au moins des membres de Planète Sciences 
Méditerranée et il est statué à la majorité 
des  trois  quarts  des  voix  des  membres 
présents ou représentés. 

 
Les membres empêchés peuvent se faire 
représenter par un autre membre de 
l’Assemblée Générale extraordinaire au 
moyen d'un pouvoir écrit. Le nombre de 
voix délibératives des membres et le 
nombre maximum de voix pour un membre, 
sont les mêmes que pour l’Assemblée 
générale ordinaire. 
 
Si le quorum n'est pas atteint lors de la 
réunion de l’Assemblée Générale à la 
première convocation, celle-ci est reportée, 
au minimum, dans l’heure qui suit, sauf en 
cas de dissolution, où l’Assemblée Générale 
est convoquée à nouveau, au minimum 15 
jours plus tard. 
 
Lors de ces nouvelles réunions, l’Assemblée 
Générale extraordinaire peut valablement 
délibérer quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. 
 
ARTICLE 10 - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (CA) 

 
Le Conseil d'Administration est l'organe 
exécutif chargé de diriger et de contrôler le 
fonctionnement de Planète Sciences 
Méditerranée. 
 
10.1. Composition. 
Le CA est composé de : 
 
10.1.1 Membres élus : cinq à vingt et un, 
avec voix délibérative, élus par l’Assemblée 
Générale à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 
Le renouvellement des membres se fait 
annuellement par tiers, initialement fixé par 
tirage au sort à la fin du premier mandat. 
Les sortants sont rééligibles. 
 
10.1.2 Membres de droit : 
 
- le Président de Planète Sciences ou son 
représentant, avec voix délibérative, 
- les Présidents de chaque « Groupe ad-hoc » 
de Planète Sciences Méditerranée, avec voix 
délibérative, 
- le Président, ou à défaut un vice- Président 
de chaque délégation de Planète Sciences 
Méditerranée, avec voix délibérative, 
- les membres d'honneur avec voix 
délibérative. 
 
10.1.3 Invités permanents (avec voix 
consultative) : 
- Le directeur, 
- le délégué du personnel, 
- deux délégués élus au sein des salariés : 
L'élection des délégués aura lieu au moins 
10 jours ouvrés avant la date de convocation 
de l'Assemblée Générale. Ils sont élus pour 
une durée de 3 ans, rééligibles. En cas de 
démission de l'un de ces délégués, il est 
procédé à une nouvelle élection. 
 
10.1.4 Invités occasionnels : 
Le Conseil d'Administration peut inviter, 
avec voix consultative, toute personne 
physique ou morale dont il jugerait 
nécessaire de recueillir les avis, pendant la 
durée du mandat. Les invitations sont 
proposées par le Président ou par un 
administrateur. Dans ce dernier cas, 
l’invitation est faite au Président pour 
approbation, au plus tard dix jours ouvrés 
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avant la réunion du Conseil 
d'Administration. 
 
10.2. Limites au sein du CA. 
 
10.2.1 Nombre de salariés : le Conseil 
d'Administration ne peut comporter plus 
d'un quart de personnes salariées de 
Planète Sciences Méditerranée (y compris 
de ses délégations), et dans le respect  des 
règles en vigueur de l’administration fiscale. 
 
10.2.2 Nombre de membres de droit : 
il ne peut excéder un tiers du nombre total 
de membres du Conseil d'Administration. 
 
10.2.3 Nombre de membres 
d'honneur : il ne peut excéder trois. 
 
10.2.4 Non-cumul de postes: un 
membre de Planète Sciences Méditerranée 
ne peut disposer de plus d’un poste au 
Conseil d’Administration. 
 
10.3 Fréquence de réunions du CA : au 
moins trois fois par an sur convocation de 
son Président ou à la demande du quart de 
ses membres. 
 
10.4 Procurations :      Les membres 
empêchés peuvent se faire représenter par 
un autre administrateur votant, muni d'un 
pouvoir écrit. Chaque membre ne peut 
disposer de plus de deux pouvoirs au 
Conseil d’Administration. 
 
Le Président d'un Groupe ad-hoc peut se 
faire représenter, en cas d'empêchement, 
par un vice-Président. 
 
Le Président d’une délégation peut se faire 
représenter, en cas d’empêchement, par un 
autre membre de son bureau, au moyen 
d’un pouvoir écrit. 
 
10.5. Décisions du CA : elles sont prises à 
la majorité absolue des membres votants; la 
voix du Président est prépondérante en cas 
de partage égal des voix. 
 
La présence du tiers de ses membres 
votants est nécessaire pour la validité de ses 
délibérations. 
 
10.6. Rôle du Conseil d’Administration : 
 
10.6.1 Il mène tout au long de l’année les 
orientations et programmes décidés lors de 
l’Assemblée Générale précédente, avec le 
soutien du personnel et des acteurs de 
l’association. Il garantit la bonne gestion, le 
bon usage des moyens financiers et 
matériels et humains de l’association, 
encadre la communication et les relations 
publiques, rend  des comptes de l’action 
passée. Il prépare l’année à venir, prépare le 
plan triennal et le budget qu’il soumet lors 
de l’Assemblée Générale suivante. 
 
10.6.2 Il convoque l’Assemblée 
Générale en session ordinaire ou 
extraordinaire et en prépare les travaux. En 
particulier, il valide la liste des votants au 
plus tard lors de sa dernière session qui 
précède la tenue de l’AG. 
 
10.7 Il propose à l’Assemblée Générale 
l’admission et l’exclusion des membres 
partenaires, et prononce l'exclusion des 

membres dans les conditions prévues à 
l'article 13, ci-après. 
 
10.8. Il propose à la ratification de 
l’Assemblée Générale, la création et la 
dissolution des groupes ad-hoc, et 
annuellement la reconduction du label 
Planète Sciences des délégations. 
 
10.9. Il établit le Règlement Intérieur 
(manuel des procédures) et le soumet à 
l'approbation de l’Assemblée Générale. 
Celui-ci est applicable à tous les membres de 
Planète Sciences Méditerranée. 
 
10.10.  Rétribution/ Frais : Les 
membres du Conseil d'Administration ne 
peuvent recevoir aucune rétribution en 
raison de leur fonction d'administrateur. 
Néanmoins, il pourra être décidé de 
rembourser les frais encourus par l'exercice 
de leur fonction, selon les règles fiscales en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 11 - BUREAU 

 
11.1. Composition 
 
Le Bureau est constitué : 
- de membres élus par le Conseil 
d'Administration parmi ses membres, 
comprenant au minimum, un Président, un 
vice-Président, un trésorier, un secrétaire, 
ces derniers pouvant être assistés d’adjoints 
pris dans le Conseil d’Administration, 
- du directeur, invité, 
- d’autres invités en tant que de besoin. 
 
11.2. Rôle : 
 
Le Bureau est responsable devant le Conseil 
d'Administration de la gestion et de 
l'administration de Planète Sciences 
Méditerranée. 
Il est responsable de l’embauche et du suivi 
du personnel salarié. 
Il peut se saisir de tout sujet qu'il juge utile, 
compte tenu de son urgence ou de son 
importance. 
 
11.3. Les membres du Bureau ne peuvent 
pas se faire représenter. Les décisions du 
Bureau sont prises à la majorité absolue des 
membres votants, la voix du Président étant 
prépondérante, en cas de partage égal des 
voix. 
 
11.4. Le Président représente Planète 
Sciences Méditerranée dans tous les actes 
de la vie civile et est investi de tous les 
pouvoirs à cet effet. Il a notamment la 
qualité pour ester en justice au nom de 
Planète Sciences Méditerranée tant en 
demande qu'en défense. 
 
En cas d'absence, il est remplacé par un 
vice-Président ou, à défaut, par un membre 
du Conseil d’Administration le plus ancien, 
élu au bureau. 
 
Il délègue sa signature et les pouvoirs 
nécessaires pour les actes courants, à des 
mandataires acceptés en Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 12 - GROUPES DE TRAVAIL 

12.1.  Il  est  constitué  au  sein  de  Planète 
Sciences Méditerranée des Groupes ad-
hoc. 
 
Constitués par domaines ou cadres 
d'activités, ils sont composés des 
bénéficiaires de ces activités et de leurs 
représentants ainsi que de tous les membres 
bénévoles le souhaitant. 
Lors des votes décisionnels au sein du 
groupe, les salariés ne pourront excéder 1/4 
des votants. 
 
Il est distingué 2 types de groupe ad-hoc : 
- les groupes ad-hoc antenne, créés sur des 
secteurs territoriaux, 
- les groupes ad-hoc thématiques, créés sur 
des thèmes d’intervention. 
 
Chaque groupe ad-hoc suit l'ensemble 
des activités qui relèvent de son domaine 
ou de son cadre. Il suit et aide ces actions, 
y compris celles des délégations. 
 
Le Président de chaque groupe ad-hoc est 
choisi parmi ses membres suivant des 
modalités définies au sein de ce groupe et 
communiquées au Conseil d’Administration 
de Planète Sciences Méditerranée. Il est 
membre de droit du groupe ad-hoc 
équivalent de Planète Sciences, si celui-ci 
existe, et peut se faire représenter par un 
autre membre, en cas d’empêchement. 
 
Les groupes ad-hoc Antenne ont pour 
mission de suivre les actions des Antennes 
de Planète Sciences Méditerranée. 
 
La création et la dissolution de ces 
groupes ad-hoc est décidée par le Conseil 
d'administration de Planète Sciences 
Méditerranée et ratifiée par l’Assemblée 
générale. 
 
ARTICLE 13 - DÉLÉGATIONS 

 
13.1. Les délégations sont des associations 
loi 1901 qui : 
- ont pour objet de favoriser auprès des 
jeunes et de leur famille l’intérêt, la pratique 
et la connaissance des sciences et des 
techniques, en vertu de leur objet, 
-représentent Planète Sciences 
Méditerranée, 
- mènent les actions qui permettent le 
contact des bénéficiaires avec la vie 
associative, y compris au niveau régional, 
national et international, en accord avec 
Planète Sciences Méditerranée, 
- diffusent dans leur domaine de délégation 
les actions générées ou relayées 
régionalement par Planète Sciences 
Méditerranée, 
- assurent les relations avec les organismes 
territoriaux dans leur domaine de 
délégation, en accord avec Planète Sciences 
Méditerranée. 
 
13.2. L'admission des membres 
délégations est acquise par : 
- l'attribution du label "Planète Sciences" 
pour leur domaine de délégation, 
- la présence dans les statuts de la 
délégation, de tout ou partie des points 
décrits à l'article 12.4. 
 
13.3. En région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le label Planète Sciences est 
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attribué par le Conseil d'administration de 
Planète Sciences Méditerranée. 
Les décisions d'attribution du label Planète 
Sciences par le Conseil d'administration de 
Planète Sciences Méditerranée sont ratifiées 
annuellement par l’Assemblée Générale de 
Planète Sciences Méditerranée. 
 
13.4. Les points qui doivent être 
obligatoirement tous intégrés dans les 
statuts de la délégation sont : 
- l’association est délégation de Planète 
Sciences Méditerranée, 
- l'objet de l'association reprend dans son 
intégralité les éléments de celui de Planète 
Sciences Méditerranée correspondant à son 
domaine de délégation (article 2 des statuts 
de Planète Sciences Méditerranée), 
- l’association prend une dénomination qui 
intègre obligatoirement Planète Sciences 
méditerranée. 
Elle perd automatiquement cette 
dénomination si la délégation lui est retirée. 
 
Planète Sciences Méditerranée dispose 
d'un membre de droit avec droit de vote 
au Conseil d'administration de l'association. 
Le Conseil d’Administration  de l’association 
ne peut comporter plus d’un quart de 
personnes salariées de l’association. 
 
L’association applique le règlement 
intérieur de Planète Sciences Méditerranée. 
Dans le domaine de délégation définie dans 
l'attribution du label Planète Sciences, 
l'association est détentrice exclusive de la 
délégation. A ce titre, elle réalise l'ensemble 

des activités et actions dans son domaine de 
délégation. 
L’association ne peut intervenir à l'extérieur 
de son domaine de délégation, sauf accord 
préalable de la délégation concernée par ce 
domaine, ou de Planète Sciences 
Méditerranée s'il n'existe pas de délégation 
pour ce domaine. 
 
L’association applique la charte graphique 
de Planète Sciences Méditerranée et 
contribue à la communication des messages 
généraux définis par le Conseil 
d'Administration de Planète Sciences 
Méditerranée. 
Planète Sciences Méditerranée a capacité à 
valoriser les actions menées par les 
délégations dans l'intérêt de l'action 
commune. 
 
13.5. Les personnes physiques ou morales, 
membres actifs de la délégation sont 
adhérentes à Planète Sciences Méditerranée 
avec respectivement le statut de membre 
actif. Elles ont voix délibérative à 
l’Assemblée Générale de Planète Sciences 
Méditerranée suivant les modalités fixées à 
l'article 8.3. 
 
13.6. Les délégations versent 
annuellement à Planète Sciences 
Méditerranée une cotisation dont le 
montant est décidé par l’Assemblée 
Générale sur proposition du Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 14 - DÉMISSION EXCLUSION 

 
14.1. La démission d'un membre est 
entérinée par le Conseil d’Administration. 
 
14.2. L'exclusion d'un membre est  
prononcée par le Conseil d'administration : 
- par constatation de l'impossibilité dudit 
membre de continuer à participer à la 
réalisation des objectifs de Planète Sciences 
Méditerranée, 
- après audition de l’intéressé, lorsque son 
attitude ou ses actes, au sein ou à l’extérieur 
de l'association, sont de nature à 
compromettre le renom, le bon 
fonctionnement de l'association ou 
présenteraient un risque pour la santé 
morale, physique et affective des 
participants aux activités de 
l'association, notamment mineurs. 
 
14.3. L'exclusion prend effet le jour de sa 
prononciation. Elle peut être prononcée à 
titre temporaire ou définitif. 
- Pour les membres délégations ou 
partenaires, cette décision est ratifiée par 
l’Assemblée Générale. 
- L'exclusion est notifiée aux membres 
intéressés par lettre recommandée. Ils 
peuvent faire appel lors de l’Assemblée 
Générale suivante. 
 
ARTICLE 15 - FONDS STATUTAIRE 

 
Il est créé un fonds statutaire d’un montant 
équivalent à une année de cotisation au FDR 
de l'association Planète Sciences. 
 

 
Le Président, Jean-Pierre ROZELOT 

 
 
 
 
 
  
     
 

Le Trésorier, Yves LOB 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Chaque année, l’Assemblée Générale nous réunit dans un moment d’échanges et de partage : exercice indispensable, 
sa tenue est vécue souvent comme un acte administratif un peu rébarbatif, mais qui constitue cependant un moment 
fort de la vie de l’association, où les engagements sont validés ensemble. 
 
L’année 2015 a été assez terne en termes de dynamisme. Nous avons connu mieux. La situation d’austérité dans 
laquelle la France a baigné ne nous a pas aidés, avec des financements en baisse et des collectivités moroses. Des 
subventions supprimées au dernier moment, avec les excuses des responsables, certainement sincères, car eux-
mêmes ne pouvaient guère faire mieux.  
 
Le rapport moral est l’occasion, une fois par an, de revisiter les actions passées, d’en faire l’analyse afin de pouvoir se 
projeter dans un futur que nous souhaiterions plus prometteur, même si nous sommes souvent conduits à réduire, 
au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux,  la voilure de nos ambitions. Je me suis attaché à veiller en 
premier lieu à ne pas quitter le chemin pédagogique sur lequel nous sommes engagés et de nous inscrire dans la 
continuité des actions entreprises par le passé dans le respect de la philosophie qui doit présider leur mise en œuvre. 
 
Nous savons bien que le maintien au plus haut niveau de nos principes d’action, bien libellés dans notre projet 
éducatif,  sera toujours plus difficile à assurer dans le contexte socio-économique actuel ; que les contraintes seront 
de plus en plus pressantes mais, aussi pesantes seront-elles, elles ne devront pas nous faire dévier de nos principes 
fondateurs. Il faut garder à l’esprit que nous devrons sans cesse nous adapter aux risques et nous mobiliser dès que 
nécessaire. 
 
Dans ce contexte, je voudrais signaler la bonne tenue de nos séjours de vacances, des centres de loisirs et des 
chantiers de jeunes. C’est un effort considérable qui est fait, dans le démarchage des comités d’entreprises, dans la 
préparation amont des équipes, dans la recherche des financements, dans la logistique, et bien sûr dans la tenue des 
activités.  
 
Le partenariat avec l’Université de Nice, dans le cadre du programme MEDITES s’est poursuivi à un haut niveau et 
notre action dans les collèges a été appréciée tant par les élèves que par les professeurs. 
 
La formation continue d’être un axe fort de notre association : nous veillons à ce que les actions déclinées soient 
respectueuses du cadre légal et réglementaire tout en donnant à nos stagiaires les principes de culture scientifique et 
technique porteurs de nos valeurs. 
 
Je ne puis aborder tous les sujets, balayant large des Fêtes de l’Huveaune aux EMV de Bastia ou de Salon. La lecture 
des pages de ce rapport montre la richesse des thématiques abordées, et tout particulièrement en environnement et 
à l’éducation au développement durable, notamment par l’entremise des centres écohérents.   
 
Nous ne pouvons que nous féliciter des services de la communication, qui nous permet d’avoir une bonne visibilité 
dans les médias locaux. A ce sujet, la tenue d’une séance mensuelle à la radio locale d’Agora-Grasse est un plus 
indéniable. 
 
J‘exprime mes plus vifs remerciements aux administrateurs, aux membres du bureau, aux animateurs de nos 
diverses composantes, aux bénévoles, à tous nos salariés, qui regroupent leurs énergies, donnent leur temps, pour 
faire progresser la place de l’association dans nos dialogues tant avec les diverses autorités des collectivités 
territoriales qu’avec les différents acteurs de la recherche et de l’éducation. 
 
Nous participons du mieux que nous pouvons aux activités du réseau auquel nous appartenons. Nous pourrions 
certainement mieux faire en mutualisant davantage les moyens et les outils des autres délégations. Nous sommes 
ouverts ; si nous le faisons peu, ou mal, ce n’est que par manque de temps. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT - 2016 
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Enfin 2015 nous a permis en fin d’année de recruter une nouvelle Directrice, qui ne ménage ni son temps ni sa peine 
pour donner à notre association tout l’éclat qu’elle mérite. 
 
En conclusion, 
 
Je suis toujours, et plus que jamais, optimiste : notre association dispose de tous les atouts qui lui permettent 
d’affronter sereinement l’avenir, en particulier par le biais du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui s’est mis 
en place à compter de janvier 2016 pour une finalisation vers juin 2016. 
 
La vie de PSM est riche… et franchement pas de tout repos… ! 
Mais, surtout, elle témoigne qu’il est indispensable, pour notre association, qui dispose d’un rayonnement important 
sur l’ensemble de la région PACA, d’avoir des projets, des rêves, des ambitions: il n’appartient qu’à nous tous de ne 
pas rester immobile, et d’aller de l’avant. 
 
Merci à toutes et tous. 
 
 

 

J.P. Rozelot 

Président de Planète Sciences Méditerranée 

 

 

 

Merci pour leur soutien 

 

Planète Sciences Méditerranée entretient chaque année un partenariat avec plus de 200 structures publiques et 
privées. Sans pouvoir citer tout le monde, il convient cependant de remercier ici tous nos partenaires,  notamment : 
 
Le Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
Le Ministère de l’Education Nationale et les Inspecteurs Généraux, 
Le Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Le Conseil Régional PACA  
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
Les Conseils Départementaux du 06 (notamment J. Viaud, Vice-Président environnement du canton Grasse-Nord), du 
13 et du 83  
Les nombreuses municipalités, dont celle de Grasse, de Marseille, de La Seyne sur Mer, de Six-Fours, etc, 
Les Communautés de Communes et d’agglomérations 
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
L’Université de Nice Sophia-Antipolis 
L’INRA, le  CNES,  l’ADEME et les autres Instituts de même type 
Les réseaux GRAINE  (Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement) 
Les divers Collectifs  montés ensemble pour des opérations ponctuelles,  
Le Réseau régional Emplois Environnement 
Le Réseau régional Gestionnaire des Milieux Aquatiques 
Le Réseau régional Mer 
Le CLER : Comité de Liaison des Energies Renouvelables 
Le dispositif  École & Nature 
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur  
Méditerranée 2000, 
Le Réseau Planète Sciences, et à son Président, J.P. Ledey,  
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SECTEUR FORMATION 
Rapport d’activité 2015 

 
 

Pour la première fois, PSM a organisé conjointement 

2 sessions de formation BPJEPS. Les deux calendriers 

de formation ont été conçus de manière à regrouper 

certains modules communs aux deux groupes. Cette 

organisation a permis de renforcer la dynamique de 

groupe et d’élargir les réflexions et les partages 

d’expérience en formation.  

 

L’utilisation des locaux du service jeunesse pour la 

conduite des formations a beaucoup facilité ce 

fonctionnement. En effet, ces locaux présentent de 

nombreux avantages pour l’accueil des stagiaires et la 

qualité des conditions de formation : parking gratuit, possibilité de laisser le matériel et la documentation sur 

place, vaste jardin pour les activités extérieures, grand atelier pour les activités techniques, coin cuisine pour 

prendre les repas sur place… Cette formule présente en outre l’avantage d’entretenir un lien partenarial 

indispensable avec la ville de Grasse. 

Cette expérience de la double session ne sera pas reconduite, la décision ayant été prise d’arrêter l’organisation 

du BPJEPS LTP, étant donné les difficultés de recrutement de stagiaires d’une part, et le profil des stagiaires peu 

intéressés par l’EEDD, depuis que nous proposons un BPJEPS propre à cette spécialité. De plus, les difficultés 

importantes de gestion des stagiaires survenues lors de cette dernière session 2014-2015 ne peuvent que nous 

conforter dans cette décision. 

BPJEPS Loisirs Tous Publics (LTP) 
LA SESSION 2014/2015s’est déroulée du 20 octobre 2014 au 30 septembre 2015. La constitution du groupe 

n’a pas été facile : peu de candidatures, malgré le choix d’ouverture de la session fin octobre (au lieu de mi-

septembre), afin de prolonger la période de recrutement. 

Le groupe était constitué de 10 stagiaires : 

- 9 bénéficiaires du financement régional (dont 1 stagiaire entré en décembre 2014) 

- 1 stagiaire en contrat d’avenir dont le financement était pris en charge en partie par l’OPCA de son 

employeur (Chantiers de Jeunes Provence Côte d’Azur à Cannes) et en partie par le dispositif régional 

spécifique aux emplois d’avenir. 

Il y a cependant eu beaucoup de mouvement dans l’effectif : 

- trois départs spontanés en cours de session : novembre /janvier et juillet 2015  

- Un stagiaire réorienté en formation de remise à niveau, en concertation avec la mission locale : février 

2015 

- Un stagiaire exclu pour raisons disciplinaires (comportements incompatibles avec le cadre de la 

formation et du travail auprès d’enfants) : février 2015 

L’une des stagiaires était accueillie à PSM pour son expérience pratique : Stéphanie MATROD. Ses missions 
d’animation se concentraient principalement sur les activités de l’Accueil de Loisirs « Les explorateurs en 
herbe ». 

LE CERTIFICAT DE SPECIALISATION (CS) « Animation Scientifique et technique » (AST) a été maintenu, 
malgré le faible effectif de participants : cinq stagiaires du BPJEPS LTP étaient inscrits au départ. Le CS étant 
cette année intégré au financement régional du BPJEPS LTP, nous étions tenus de l’assurer. Cependant, parmi les 
cinq participants,  deux ont quitté la formation BP, et le CS s’est poursuivi avec seulement trois stagiaires sans 
que l’on parvienne à trouver des participants extérieurs. 

Trois  stagiaires extérieurs, financés par leurs employeurs, ont participé à la formation « agrément micofusée », 
d’une durée de trois jours intégrés au module « Espace » du CS AST. 
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ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Les modules de formation liés à l’animation socioculturelle ont principalement été encadrés par S. SOMAGLINO, 
avec la participation d’I. SAVIL. L’encadrement des modules techniques était principalement assuré par deux 
formateurs : N. PRIN. et B.MILAN.  J. GOBILLARD a encadré 7 journées de formation. Les modules du CS AST ont 
été encadrés par F.BADOCHE et J. GOBILLARD. 

RESULTATS DES CERTIFICATIONS  
Parmi les 5 stagiaires BP LTP étant allés au bout de la formation : 

- 3 sont diplômés  

- 1 a validé 5 UC et devra s’inscrire dans un autre organisme de formation pour valider les 5 UC restantes 

- 1 a renoncé à valider les 2 UC qui lui manquaient 

Parmi les 3 stagiaires du CS : 

- 1 seul a validé la qualification complémentaire 

- 1 stagiaire était convoqué au rattrapage en décembre 2015, mais ne s’est pas présenté 

- 1 stagiaire n’a pas pu se présenter aux épreuves pour raisons de santé  

Ces deux stagiaires devront s’inscrire dans un autre organisme pour valider leur qualification car nous 
n’avons pas obtenu l’habilitation de la DRJSCS pour 2016.  

 
BPJEPS Education à l’Environnement vers un Développement Durable 

(EEDD) 

LA 2èmeSESSION EEDD, TOUJOURS UNIQUE EN 

PACA, s’est déroulée du 24 novembre 2014 au 30 

septembre 2015.  

PSM a obtenu en janvier 2014 l’habilitation de la DRJSCS 

PACA pour l’ouverture de cette session à Grasse, ainsi 

que pour l’UC Complémentaire « Direction d’un ACM » 

(UCC ACM). Le financement du Conseil Régional a pour 

la première fois été obtenu (BP EEDD + UCC ACM), ce 

pour 12 places en marché reconductible (quatre ans).  

10 stagiaires ont ainsi intégré la première session du BP 

EEDD portée intégralement par PSM. 2 places sont restées vacantes en raison de l’attribution du financement en 

octobre 2014, soit quelques jours avant la date d’ouverture, donc d’une diffusion tardive par les prescripteurs.  

Une stagiaire en parcours partiel a intégré la session en avril 2015, sur le financement régional. 

Un stagiaire a abandonné la formation en août 2015 

L’un des stagiaires était accueilli à PSM pour son expérience pratique : Sébastien CHIROSSEL. Ses missions 

d’animation étaient réparties entre les activités de l’Accueil de Loisirs « Les explorateurs en herbe », les 

animations scolaires, et la direction d’un chantier de jeunes en juillet 2015 

L’UNITÉ CAPITALISABLE COMPLÉMENTAIRE « DIRECTION D’UN ACM » (UCC ACM) 

7 des 10 stagiaires ont participé aux 90 heures de formation complémentaire (optionnelle) pour l’obtention de  

l’UCC de direction d’un ACM, et nous avons également accueilli 3stagiaires extérieurs pour cette qualification : 1 

en financement régional, 2 financés par leur employeur. 

ENCADREMENT 

Les modules liés à la pédagogie et à la méthodologie de projet étaient encadrés par Sandra SOMAGLINO. 

L’encadrement des modules de formation spécifiques à l’EEDD étaient principalement répartis entre 3 salariés : 

B. CUISSARD, S. PANTACCHINI, et N. PRIN. 

RESULTATS DES CERTIFICATIONS  
Parmi les 10 stagiaires BP EEDD : 

- 7 stagiaires sont diplômés 

- 3 stagiaires sont réinscrits sur la session 2016 pour rattraper les épreuves  
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Parmi les 10 stagiaires en UCC : 

- 5 stagiaires ont validé la qualification complémentaire (dont seulement 2 stagiaires BP EEDD) 

- 1 stagiaire a échoué  

- 3 stagiaires n’ont pas pu se présenter à l’épreuve de certification 

- 1 stagiaire a abandonné  

3 stagiaires sont réinscrits sur la session 2016 de PSM pour présenter leur certification en rattrapage. 
 

La session BPJEPS EEDD 2015-2016 
La 3ème session EEDD, toujours unique en PACA, a ouvert le 2 novembre 2015 et s’achèvera le 30 septembre 
2016.  
Nous bénéficions toujours du financement du Conseil Régional (BP EEDD + UCC ACM), ce pour 12 places en 
marché reconductible jusqu’en 2018.  
10 stagiaires ont intégré la session du BP EEDD : 

- 9 stagiaires en financement régional 

- 1 stagiaire financée par le FONGECIF 

Malgré une communication accrue de la formation, et près de 40 préinscriptions, nous n’avons toujours pas pu 
combler la totalité des places disponibles : 3 places restent vacantes à ce jour.  
Seulement 5 des 10 stagiaires sont inscrits à l’UCC ACM, et nous ne comptons pour l’instant qu’une seule 
inscription extérieure supplémentaires (il s’agit d’une stagiaire de la première session BP EEDD organisée en 
partenariat avec le CREPS PACA de Boulouris). 

 
Formations BAFA 
Sept sessions ont été programmées, cinq sessions générales (88 stagiaires) et deux sessions 

d’approfondissement (26 stagiaires), comptabilisant au total 114 stagiaires et 860 journées participants. 

SESSIONS GENERALES 

- 21 au 28 février 2015 – 15 stagiaires - Internat à Carros. Session organisée en partenariat avec les 

Eclaireuses Eclaireurs de France côte d’azur. 

- 28 février au 8 mars 2015 – 40 stagiaires - Externat à Carpentras 

- Vacances de Pâques – 20 stagiaires - Externat à Grasse.  

- 8 au 15 juillet 2015 : 11 inscrits. Internat à Carros 

- 16 au 23 août – 9 stagiaires - Externat à Plascassier 

 

SESSIONS D’APPROFONDISSEMENT  
- 3 au 8 mars – 18 stagiaires - Externat à Carpentras 

- 18 au 23 août – 9 stagiaires - Externat à Plascassier 

Les sessions de Carpentras sont organisées en partenariat avec le Lycée des Chênes, prioritairement pour leurs 

élèves des filières sanitaires et sociales, et uniquement durant les vacances d’hiver. 

Une session de base a été annulée, faute d’inscriptions suffisantes, durant les vacances de la Toussaint (internat à 

Antibes) et deux sessions d’approfondissement ont été annulées à la Seyne-Sur-Mer (vacances de la Toussaint) et 

à Antibes (vacances de février) faute également d’un nombre insuffisant d’inscrit. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

- journées participants BPJEPS : 5383  

- journées participants BAFA : 8020 

- journées formateurs BPJEPS: 147  

- journées formateurs BAFA : 128 

- 29,8 mois temps permanent  (28,6  en 2014) 

 

Les actions de formation sont organisées grâce au soutien de la Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS), de la Région PACA, du Fond Social Européen (FSE), de la DREAL, des nombreuses structures d’animation qui 

accueillent nos stagiaires, de l’ensemble des prescripteurs (missions locales, pôle emploi, CAP Emploi, PLIE
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SECTEUR FORMATION 
Projet d’activité 2016 

 

Restructuration du pôle formation 
Constitution d’une « Commission formation » depuis le 29 janvier 2016.  

Participants :  

• CA : Céline PUCCI ; Yves LOB 

• Direction : Marie SOUCHON   

• Salariés : Bernard CUISSARD ; Ismaïn SAVIL; Eve LELUYER ; Benoît MILAN ; Sandra SOMAGLINO 

Objectifs de la commission : 

• Spécifier « l’identité formatrice » de PSM et envisager comment garantir une harmonisation des 
démarches et pratiques de formation 

• Déterminer les actions du secteur formation 

• Proposer au CA en juin 2016 une opérationnalisation des actions qui précise : 
 Les moyens humains 
 Les charges et ressources financières 
 Un échéancier 

Pistes de travail et de réflexion : 

Les actions de 
formation  

à PSM 

- Inventaire des actions actuelles  
- Les ambiguïtés / Identification des points 

d’organisation à clarifier 
- Les actions à développer 

- VAE 
- BAFD 
- CQP 
- DEJEPS 
- Centre de ressources  
- Création d’outils et supports 

Point financier 
- Ressources actuelles 
- Coût actuel 

 

Former / Se 
former ? 

- Sens et enjeux de la formation 
- Définitions/Distinctions : Formation d’adultes 

/Formation continue /Formation professionnelle / 
Formation à l’animation / Animation volontaire et 
occasionnelle 

- Références réglementaires 
- Démarche de formation 

- Formations internes 
- Analyse des pratiques 

Ressources 
humaines 

- Les différentes fonctions liées à la formation 
- Fiches de poste / fiches de fonctions 
- Les clauses institutionnelles (Région/DRDJSCS) 

- Constitution/ Coordination 
d’une équipe formation 

- Représentations extérieures/ 
Travail en réseau 

- Démarche qualité 
- Démarchage FPC/ 

Communication  
- Formations internes 
- Formation de formateurs 

 

Formation Professionnelle Continue 
 Nouvelle demande d’habilitationquinquennale pour le BPJEPS EEDD déposée le 31 mars 2016auprès de 

la DRDJSCS 

 Renforcement des participations au Certificat de Spécialisation « Animation Scientifique et Technique » 

et à l’UCC « Direction d’un ACM » 

 Organisation d’au moins une formation de formateurs BPJEPS par an 

 Renforcement des actions de communication et de promotion des actions de formation 

 Demande d’habilitation pour de nouvelles formations (?):  

• Certificat de Spécialisation « Accompagnement à la Démarche de Développement Durable »  

• Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour le BP EEDD 

• DEJEPS Mention « Développement de Projets Territoires et Réseaux 
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Animation volontaire et occasionnelle  
Programmation de 6 sessions BAFA en 2016 : 

Sessions générales : 

- 13 au 20 février 2016– Internat à Saint-Raphaël - Session organisée en partenariat avec les Eclaireuses 

Eclaireurs de France côte d’azur 

- 13 au 20 février 2016 – Externat à Carpentras 

- 9 au 16 avril – Externat à Grasse   

- 16 au 23 août – Externat à Plascassier 

Sessions d’approfondissement : 

- 15 au 20 février 2016 - Internat à Carpentras 

- 18 au 23 août – Externat à Plascassier 

Axes d’amélioration et de développement 
- Centralisation de la coordination générale de l’ensemble des sessions 

- Harmonisations des pratiques et de la démarche de formation 

- Consolidation et structuration d’une équipe PSM de formateurs BAFA 

- Développement du réseau de formateurs  

- Organisation d’une formation de formateurs BAFA par an : programmée les 22 et 23 juin 2016  

- Constitution de deux malles pédagogiques spéciales BAFA 

- Poursuite de partenariats avec d’autres organismes de formation pour l’organisation conjointe de sessions  

- Renforcement de la promotion des sessions d’approfondissement  

- Organisation d’une session de Qualification en Sciences et techniques (BAFA 4) 

- Organisation d’un parcours BAFD par an : session générale + session approfondissement + accueil des 

stagiaires en direction de nos actions de loisir 

Formations non qualifiantes 
 Développement d’actions de formation hors parcours qualifiant 

 Renforcement de participations extérieures lors des modules de formation technique et/ou pédagogiques  

 Intégration des nouveaux salariés PSM lors de certains modules BP 

 Propositions d’interventions EEDD auprès des stagiaires d’autres organismes de formation, notamment au 

travers des nouvelles recommandations ministérielles relatives à la prise en compte de l’EDD dans le 

secteur de l’animation sportive et socioculturelle 
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SECTEUR ESPACE 
Rapport d’activité 2015 

  

Cette année 2015,  a été riche en événements spatiaux. Les différents projets mis en place en 2014 ont été 

reconduits. 

   

Actions principales  
 

ANIMATIONS SCOLAIRES ET LOISIRS 

- Les techniques Spatiales à l'école avec les Opération « Un ballon pour l’école » et « Une fusée à 

l’école ». Coordination et suivi de 9 projets ballons et 5 minifusées. 

- Une fusée expérimentale au sein de l'école de l'air de Salon 

- Suivi des clubs espaces de la région PACA. (Troll et Base arienne) 

- Suivi du Rocketry Challenge régional (4 fusées) 

 

FORMATIONS 

- Formations « Agrément Microfusée ». Ces formations ont eu lieu en mars pour les stagiaires des 

BPJEPS de Grasse et en juillet à la Chapelle en Valgaudemar. 

- Formation animateurs ville et réseau pour l'opération Espace dans Ma Ville.  

- Formation Espace pour les animateurs de Bastia dans le cadre du dispositif TAP.  

 

MANIFESTATIONS 

Rocketry Challenge,pour la  deuxième année consécutive, Planète Sciences Méditerranée en partenariat avec la 

Base Aérienne de Salon de Provence, accueillera la finale régionale de cette compétition internationale. Au 

programme, les jeunes ont lancé leur fusée avec à bord un œuf frais, qui devra revenir de sa mission spatiale en 

bon état et ça après un vol chronométré de 45 secondes...Attention aux omelettes €€€ 

Le Festiciel a pris une forme différente des années précédentes. 

La campagne de lâcher de Ballon en partenariat avec  le Spatiobus pour le suivi de la télémesure a eu lieuau 

Lucles 27 et 28 mai.   

Espace dans Ma Ville 

Salon de Provence, du 6 au 11 juillet au Quartier de la Monaque 

Bastia, du 27 au 30 avril, centre ancien et quartiers Sud 

Ajaccio, du 20 au 24 juillet, quartier des Cannes 

 
Organiser la manifestation et coordonner les "Défis Solaires PACA" le 22 avril 2015 au Lycée des Iscles, 
Manosque.  
 



 

 16 

 

SECTEUR DES BOUCHES DU RHONE 
Rapport d’activité 2015 

 
Temps permanent affecté : 6 mois Elodie Septier-10mois Julien Feledziak- 10 mois Rachida Anfoussi-1 mois 

Mathieu Carvin 

 

Le secteur des Bouches du Rhône regroupe les activités qui se développent au sein du site des Bouches du Rhône 

mais aussi sur les départements où l'association n'est pas présente en termes de locaux et d'équipes. Il s'agit 

donc du développement de projets régionaux avec des partenaires locaux. Mais également de développer des 

projets spécifiques à notre territoire. 

 

Le site 13 en quelques chiffres 
2530 journées participants-2800 journées animateurs 

 

Actions réalisées 

 
Descriptif de l’Action JP JA 

Animations scolaires 

 

Projet scolaire – école élémentaire Marseille 

Thématiques : forêt et papier - cosmétique et 
herbier 

122 5 

Projet scolaire – école élémentaire Rognac 

Projet sur l’eau et étang de Berre 
115 4 

Semaine des 10% - Marignane 

Atelier sur la robotique 
96 4 

Sortie nature – Lycée Marseille 31 1 

Animations loisirs 

Appel à Projets scientifique et technologique au 
Centre Social TIVOLI – Marseille 

Projet création de meubles en bois 

48 4 

Astro Vers Tous – Projet astronomie dans un IME 
de Marseille 

7 1 

Club robotique – Maison de Quartier Martigues 

Construction de robots 
26 5 

Coin nature adultes – CS Salon 7 1 

CUCS Salon de Provence 

Projet « réalisation d’une imprimante 3D » 

Projet « réalisation de drones » 

40 10 

Projet microfusées – ALSH Gémenos 24 2 

Projet Sténopé – Musée Ziem Martigues 10 1 

Formations 

 BAFA Base – Carpentras 

BAFA Approfondissement Environnement et 
Petite Enfance - Carpentras 

444 

150 

32 

12 

Sortie nature adultes – Calanques de Marseille 

 

 

28 1 
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Manifestations 

Rencontres spatiales d’Auriol – ateliers sur l’espace 17 4 

Défi Solaire - Manosque 100 16 

Espace dans ma Ville - Ajaccio 308 42 

Espace dans ma Ville - Bastia 260 42 

Espace dans ma Ville – Salon de Provence 325 42 

Fêtes de l’Huveaune – évènementiels sur la 
thématique de l’eau en partenariat avec le Collectif 
Associations Huveaune 

- Aubagne : 2 journées scolaires, une grand public 

- Auriol : 1 journée scolaire 

- Marseille Parc Borelly : 2 journées grand public 

- La Penne sur Huveaune : une journée grand 
public 

- Roquevaire : une journée scolaire, une grand 
public 

- St Zacharie : deux journées scolaires, une grand 
public 

- Marseille vieux Moulin : une journée scolaire 

 
 

47 

20 

33 

2,5 

17 

82 

30 

 
 

11 

2 

12 

2 

4 

5 

2 

Fête de la science – Gardanne 

Ateliers sur la lumière – la photosynthèse 
17 4 

Fête des associations – Miramas 

Atelier sur les déchets 
4 1 

Forum Job Etudiant - Marseille 8 1 

Journée COP21 DREAL 

Atelier sur le changement climatique 
10 1 

Manifestation éclipse de soleil – Salon de Provence 8 1 

MEDCOP 21 – Marseille 

Atelier sur le changement climatique 
25 4 

Olympiade des Sciences – Aix en Provence 8 1 

Rocketry Challenge – Salon de Provence 60 1 

Fête de la science EDF – Centrale thermique de 
Martigues 

Atelier sur l’énergie et la lumière 

2,5 1 

 
Toutes ces actions n'auraient pas pu avoir lieu sans l'aide précieuse et le soutien de :  
Nos membres : Céline, Laurie, Stéphane, Sandra, Guillaume, Dave, Jean-Pierre, Laetitia, Alain, Yann et Paul, Alain, 
Vincent, Hannane, Cédric, Ludovic, Graziella, Nordine, Jean-Claude, Coline, Laurence, Mathieu 

 
Nos partenaires :  

 Les communes (Marseille, la Penne sur Huveaune, Aubagne, Auriol, Roquevaire, St Zacharie, Salon de 
Provence, Gémenos, Martigues, Rognac, Miramas, Bastia, Ajaccio…) 

 Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 L’éducation nationale 
 La Syndicat Intercommuncal de l’Huveaune 
 Les équipes CUCS de Salon de Provence 
 Le Conseil Régional PACA 
 La DREAL PACA 
 L’Agence Régionale de Santé PACA 
 Le GRAINE PACA 
 Les associations du Collectif Associations HuveauneL 
 Les établissements scolaires, accueils de loisirs, centres sociaux avec qui nous avons travaillé 
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SECTEUR DES BOUCHES DU RHONE 

Projet d’activité 2016 
 

Objectifs et priorités 
 Valoriser l’existant,  le consolider et en garantir la continuité 
 Poursuivre les partenariats mis en place en 2015 
 Développer des projets conséquents pour pérenniser l’antenne 
 Développer les nouveaux projets techniques mis en place en 2015 (imprimante 3D, drones, image) 
 Développer des nouveaux partenariats pour mettre en œuvre des projets techniques (FabLabs de 

Marseille) 

 

Actions principales prévues 
 

SCOLAIRE 

 Projets Air et Santé dans 2 écoles élémentaires  
 Projet Bruit dans 2 classes de collège 
 Classes science à Aubagne sur la thématique de l’eau 
 Semaine des 10% dans un collège de Marignane  
 Animations diverses à la demande 

 

LOISIRS 

 Réalisation d’un coin nature à Salon de Provence 
 Animations pendant les Temps d’Aménagement Périscolaires à Aubagne  
 Club de Martigues : projet imprimante 3D 
 CUCS Salon - projet imprimante 3D et drone 
 CUCS Salon – projet « Image » 
 Appel à Projet Scientifique et Technologique dans un centres social d’Aix : réalisation d’un mini-golf   
 Projet Astro vers Tous dans un IME de Marseille 
 Stage sténopé au musée Ziem de Martigues 
 Appel à Projets scientifique et technologique au Centre Social TIVOLI - Projet réhabilitation d’un baby-

foot et borne d’arcade 

 

MANIFESTATIONS  

 Espace dans ma ville - Salon de Provence 
 Fêtes de l’Huveaune sur 5 communes (18 jours d’animation de fin avril à mi-juin) 
 Organisation d’un évènementiel « à la découverte des Calanques » avec le PN des Calanques (projet à 

pérenniser chaque année) 
 

 

Développement et nouveaux partenariats 
 Projet environnement à Martigues 

 Développement des formations d’animateurs pour les TAP sur le département (en coordination avec la 

DDCS 13) 

 Projets scolaires sur l’eau sur le bassin versant de l’Huveaune 

 Projets sur la Touloubre  

 Formation BAFA approfondissement « Sciences et Techniques » sur Marseille 
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SECTEUR ENERGIE 
Rapport d’activité 2015 

 
Temps permanent : 1 temps plein (Rémi DUMOULIN)  

 

Objectifs généraux 
 Participer à l’élaboration de la réponse à l’AMI sur les plateformes de la rénovation 

de l’habitat. 

 Etre intégré à la plateforme de la rénovation de l’habitat afin de pérenniser les 

actions et consolider leur financement. 

 Animer le guichet unique en travaillant en collaboration avec les PRIS (ANaH et ADIL). 

 Se rapprocher de la CAPG afin de mettre en œuvre des actions du PCET. 

 Développer des projets territoriaux en accord avec les attentes des financeurs notamment sur la rénovation 

énergétique des copropriétés. 

 Développer des projets/actions/manifestations en lien avec le PNR des Préalpes d’Azur qui est en demande 

pour dynamiser le haut pays. 

 Accentuer la communication de l’EIE sur le territoire du Pays Grassois.  

 Consolider et développer les acquis : conseils, formations, animations, outils pédagogiques… 

 

Espace Info Energie 

 Objectifs quantitatifs du nombre de conseils délivrés au cours de l’année: 500 contacts. 

 Participer et contribuer au développement du concours ‘Familles à énergie positive’ sur le Pays Grassois. 

 Un projet d’accompagnement dans la mise en œuvre du Plan Climat Ouest 06 en participant à la rédaction 

de la réponse à l’AMI sur les plateformes de la rénovation dans le but d’être intégré à cette structure. 

 Un projet d’accompagnement des copropriétés dans une rénovation énergétique en commençant par 

acheter une caméra thermique et en se formant à son utilisation. Viendra ensuite une phase de recrutement 

des copropriétés (ou des syndics) en leur proposant des thermographies de façadesdans le but de valoriser 

les économies qui peuvent être réalisées en mettant en œuvre des travaux de rénovation énergétique. 

 Participer au réseau des EIE des Alpes-Maritimes ainsi que de la région PACA. 

 Animations des émissions de radio mensuelles sur Agora Côte d’Azur en collaboration avec l’EIE du Bassin 

Cannois. 

 Accentuer la communication sur le territoire d’action de l’EIE. 

 

FORMATION 

 Elaboration d'un contenu pédagogique et  animation du module ’Maitrise des aides publiques et des leviers 
de financements’ de la formation proposée par le lycée Léonard De Vinci pour devenir conseiller du 
bâtiment. 

 Intervention dans le module énergie du BPJEPS. 
 

MANIFESTATIONS 

 Participer aux salons liés à la performance énergétique, construction…en collaboration avec les EIE des 
Alpes Maritimes avec notamment la reconduction de la tenue de stand lors du salon Bâtir Nice. 

 Organisation de visites de site en collaboration avec les EIE des Alpes-Maritimes (12 visites sur tout le 
territoire). 

 Mettre en place un programme de conférences sur les aides financières liées à la rénovation en 
collaboration avec le PNR des Préalpes d’Azurplus récente. 

 

Partenaires 2015 
ADEME, Conseil Régional de Provence Alpes Côte d'Azur,Comité de Liaison des Énergies Renouvelables, Communauté de Communes Terres 

de Siagne, Communauté d'Agglomération Pôle Azur Provence, Conseil Général des Alpes-Maritimes, Direction Régionale de la Jeunesse et des 

Sports, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ville de Grasse, Ville de Mouans-Sartoux Agora, Côte d’Azur. 
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SECTEUR SEJOURS DE VACANCES-CHANTIERS 

Rapport d’activité 2015 
 

Temps coordination : Ismaïn : 3 mois 

Temps soutien administratif : Sandrine : 4 mois, Communication : Diane  

Temps soutien technique : Nicolas : 1 mois 

 

D'un point de vue quantitatif 

 

En 2015, le taux de remplissage des séjours est supérieur au taux enregistré  en 2013 et en 2014(84% en 2015, 

79% en 2014 contre 71% en 2013). 

Les séjours organisés à la Chapelle en Valgaudemar ont connu un véritable succès(86% en 2015 contre 61% en 

2013).  

Les  séjours à Correns se sont bien remplis comme les années précédentes.     

Les chantiers se sont remplis à 93% et sont financièrement équilibrés voire bénéficiaires. 

Notre première expérience à la Roque –Esclapon est un peu décevante avec un taux de remplissage à 60 %. 

Au total,  217 jeunes ont suivi les séjours et chantiers de l'été, représentant 2410 journées participants 

Leur encadrement a nécessité 7 équipes composées de : 7 directeurs-trices et 25 animateurs-trices, 

diplômés,  stagiaires ou non diplômés ainsi que  1 cuisiniere et 2 agents d'entretien. 

 

 
 

 
 
 

  

Nom du séjour Réf 
Nbr 
jour 

thèmes âge 
effectif 

prévisionnel 
effectif 

réel 

Total 
J/part 
par séj 

total 
J/part 

par 
type 
de 

séjour 

% 
remplissage 

total 
remplissage 
par type de 

séjour 

Fourmi'Z au pays 
des cigales 
(Correns) 

COR1 7 Environnement, 
énergies renouvelables, 

fusée à eau 

8-12 
ans 

20 19 133 

364 

95% 

87% 
COR2 7 20 12 84 60% 

COR3 7 20 21 147 105% 

Sciences en 
altitude (La 
Chapelle en 

Valgaudemar) 

CHA1 14 

Environnement 
Energies Microfusées 

Robotique 

8-
11ans          
12-15 

ans 

35 35 490 

1492 

100% 

86% 
 

CHA2 14 35 35 420 100% 

CHA3 14 35 18 252 51% 

CHA4 14 35 33 330 94% 

Destination Ciel et 
Terre (La Roque 

Esclapon ROQ 12 

Espace-Astronomie-
Environnement 

 30 18 228 216 60% 60% 

Chantiers de 
jeunes 

CDJ Vence 13 
 

14-17 
ans 

14 14 182 

338 

100% 

93% 

CDJ 
Chateauneuf 13 

 14 12 156 86% 

 
   total nbr d'enf 

217 
total nbr 

J/part 2410 
total 

remplissage 
84% 
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D'un point de vue qualitatif  
Les projets réalisés ont répondu aux attentes des enfants. Ils ont pu pratiquer concrètement, approfondir leurs 

recherches et expérimenter à souhait. Les animateurs étaient tous compétents dans leur domaine et ont su allier 

pédagogie active et apport de connaissances. Certains animateurs et animatrices ont été formés  via les formations 

proposées par le réseau Planète Sciences. 

 

Pour les séjours « Sciences en Altitude », la communication avec les 

parents a été assurée tout au long des séjours grâce aux sites internet sous 

formes de blogs alimentés par les participants au cours du séjour. Ces sites 

révèlent bien  la richesse des activités proposées aux enfants, tant pour les 

Activites Scientifiques et Techniques que pour les Extra scientifiques. La 

directrice du mois de juillet, Jennifer Mayer, est expérimentée en direction 

de séjours du réseau depuis de nombreuses années et le directeur du mois 

août, Richard Rossi, ont tous les deux veillé à l'adoption de la démarche 

expérimentale et à la  méthodologie de projet dans chacune des activités. 

 

Fourmi'Z au pays des cigales, les séjours de Correns, furent dirigés par Charline GUILLET.L’équipe a su mettre 

en œuvre un projet pédagogique prenant en compte  les intentions éducatives de l’association. De plus, leurs 

compétences variées ont été un réel atout dans ces séjours.  

 

Destination Ciel et Terre, le nouveau séjour à La Roque-

Esclapon été dirigée par la Directrice Pascale Richard. 

 

Les chantiers de jeunes furent dirigés par Joachim Gobillard  

 

Tous nos séjours étaient donc dirigés par des personnes 

sensibles et formés à la démarche Planète Sciences. Cela leur a 

permis de diriger leur équipe dans le respect de notre Projet 

Educatif. 

 

LA PREPARATION DES SEJOURS  

Un pré-camp a été organisé à Grasse  avec les équipes de Correns, des chantiers et du centre de loisirs afin de 

préparer le déroulement  des séjours et de fixer les objectifs à atteindre. Ce temps a également permis au 

responsable des séjours de présenter le projet éducatif de l’association, de faire un rappel sur la réglementation en 

vigueur dans les ACM et de former les nouveaux animateurs aux méthodes actives et à la démarche expérimentale. 

 

Concernant les équipes des chantiers de jeunes, cela a permis de réfléchir sur les intérêts éducatifs de ce type de 

projet,  de revoir la réglementation propre au cadre légal des séjours spécifiques ainsi que toutes les 

connaissances en matière de sécurité sur un chantier. Ces temps de préparation sont indispensables pour créer un 

réel moment associatif, convivial et formateur.En plus de ce pré-camp, tous les directeurs ont organisé deux jours 

de préparation avec leur équipe avant le début des séjours. 

 

LE BILAN DES SEJOURS 

En fin de chaque séjour un bilan a été fait sur place avec le directeur de chaque séjour, qui lui même avait 

réalisé un bilan avec son équipe. Nous n'avons pas organisé de « post-camp » global par manque de disponibilité 

des équipes, 

 

FORMATION DES ANIMATEURS ET DIRECTEURS 

Nous avons accueilli 2 directeurs stagiaires BPJEPS et 3  animateurs stagiaires (bafa) 
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LE FONCTIONNEMENT DES SEJOURS 

Au total ce sont 37personnes qui ont participé au bon déroulement des séjours : Directeurs(trices), 

animateurs(trices), techniciens, cuisinières, personnel de service, intervenant et bénévoles.  Toutes ces 

personnes ont participé à la mise en place du projet éducatif et à l'ambiance conviviale que l'on ne peut trouver 

que dans des séjours de vacances. 

 

Il est toujours difficile d'allier équipes compétentes et de proximité. Les animateurs scientifiques formés et 

disponibles pour s'engager durant 1 mois dans les séjours de vacances se font assez rares. La restriction d'un 

recrutement régional rend impossible la constitution d'équipes compétentes. Nous sommes donc obligés d'élargir 

nos recherches à la France entière. Cela nous permet ainsi de faire fonctionner le réseau associatif de Planète 

Sciences. Ainsi, nous avons chaque année des animateurs formés par d'autres délégations, ou d'anciens 

animateurs ayant animé des séjours du réseau.  

Cela complique la création des groupes de bénévoles locaux. Mais nous pouvons tout de même nous réjouir du 

plaisir que prennent les animateurs et directeurs à revenir d'une année sur l'autre et à participer à la préparation 

et l'amélioration de nos séjours. 

 

SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
Ce suivi est réalisé par Sandrine qui recueille toutes les inscriptions et se charge de la facturation et de l'envoi des 

dossiers aux participants. Elle organise également les acheminements et les voyages collectifs des enfants. Enfin, 

étant la première interlocutrice des parents, elle joue un rôle très important grâce aux informations claires qu'elle 

peut leur apporter sur le contenu et l'organisation de nos séjours, ce qui leur confirmera l'envie d'inscrire leur 

enfant, ou non. Aussi, Diane et Sandrine ont assuré la mise en place de la communication des séjours (visuels, 

relation presse, site internet etc.). Sandrine a également assurée la coordination de la promotion centralisée entre 

les différentes délégations et de la relation partenariale avec les différents comités d’entreprise conventionnés 

avec l’association. Le responsable du secteur s’est chargé de la coordination des équipes, du suivi pédagogique, des 

formations internes des directeurs et animateurs, des déclarations administratives des séjours (jeunesse et sports, 

contrats de travail etc.) ainsi que du suivi financier du secteur.  

 

Merci à tous les animateurs, permanents et volontaires, qui ont largement contribué à la réussite de ces 

séjours.Remerciement au Conseil Régional PACA, à la DRJSCS, à la DDCS06,  à la CORAC, aux villes de Grasse, 

Vence et Chateuneuf,  et  Correns pour leur soutien. 
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SECTEUR SEJOURS DE VACANCES - CHANTIERS 

Projet d’activité 2016 
 

Temps coordination : Ismaïn : 3 mois 

Temps soutien administratif : Sandrine : 4 mois  

Temps soutien technique : Nicolas : 1 mois. 

 

Les séjours de vacances 
Les séjours prévus à la Chapelle-en-Valgaudemar,  et à Correns sont reconduits pour l’été 2016.  

A Roque-Esclapon, nous proposons deux séjours cet été avec comme thématiques : l’astronomie, l’espace, 

l’environnement et la découverte des drones. 30 adolescents auront l’opportunité de s’investir par petits 

groupes dans des projets scientifiques ambitieux et ludiques et pourront notamment découvrir les sensations 

de l’impesanteur dans une piscine. 

 

La promotion centralisée  
Depuis 2013 et suite à l’arrêt de la coordination des séjours par le siège national, l’association (PSM) est en 

charge de la  promotion centralisée qui comprend la délégation Midi-Pyrénées avec pour but de mutualiser les 

moyens de communication et d’assurer communément la relation avec les différents partenaires comités 

d’entreprise.  

 

En 2016, ce sera plus d’une vingtaine de CE qui renouvelleront leur confiance dans nos séjours. 

 

Les chantiers de jeunes bénévoles  
En 2016, deux chantiers de jeunes sont prévus dans les Alpes-Maritimes en partenariat avec la ville de Vence et 

de Châteauneuf comme l’année dernière. 
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SECTEUR VAR ET ROBOTIQUE 
Rapport d'activité 2015 

 

Temps permanent affecté : 6 mois Julie Bénézert-7 mois Elodie Septier– 10 mois Eve LeLuyer – 11 mois 

Marie-Estelle Falcou 

Le secteur du Var en quelques chiffres : 2410 journées participant- 200 Journées Animateur-  

Volume Financier : 112 000 €uros 
 

Actions réalisées 
 

Descriptif de l’Action JP JA 

Animations scolaires 

 

Poursuite des projets scolaires sur les Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil Général :  

- 36 classes du CP à la 5ème de janvier à juin 

- 35 classes du CP à la 5ème de septembre à 
décembre 

1160 59 

Projets « Ecole des oiseaux » – écoles de Sanary 
sur Mer – 3 classes de CP/CE1 

72 9 

Projet « Ecole de l’Eau » - écoles de la 
communauté d’agglomération Sud Sainte Baume 
– 3 classes de cycle 3 

78 3 

Sorties nature à l’Ecoferme de la Barre à Toulon – 
17 classes du CP au CM2 

352 17 

Projet Air et Santé – 2 classes de CM2 et 5ème de 
Toulon 

89 4 

Projet Coin Nature – 1 classe de CM2 à la Seyne 
sur Mer – réalisation de jardins en spirale 

43 2 

Projet MEDITES – 2 classes de 5ème : Biodiversité 
à  Toulon et changement climatique à 
Vinon/Verdon 

134 9 

Sortie nature Port Cros – 1 classe de seconde 
Lycée de Hyères 

20 1 

Animations loisirs 

Sensibilisation « Public de loisirs » dans 6 Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil Général du Var 
pendant l'été 2015 

Sillans la Cascade, Vallon Sourn, St Barthélémy, 
Montmeyan, Parc ARECA, Jardin du Las 

316 68 

   

Programme « Centres Ecohérents » dans les ACM 
du Var 

- Formations d’animateurs :  

Eau, changement climatique, santé 
environnementale 

- Suivi des ACM : 

Individuel (5 ACM) 

Collectif  

 

 

29 

 

 

 

6 

 

15 

12 
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Manifestations 

Fête de la Science à la Seyne sur Mer – animations 
sur la lumière 

- 1 Journée scolaire 

- 2 Journées grand public 

 

 

13 

67 

 

 

1 

2 

Fête de la Science à Bandol – animations scolaires 
sur la lumière 

36 2 

Défi des Puffins à Cavalaire sur Mer – atelier 
grand public sur le changement climatique 

11 2 

Art et Sciences – sensibilisation du tout public au  
changement climatique/COP21 – Marché de Noël 
à Toulon 

5 4 

Rencontres du Réseau d'Education Varois pour 
l'Environnement et la Solidarité à la Seyne sur 
Mer – atelier tout public sur le changement 
climatique 

3 1 

Journées de l’environnement à Solliès-Toucas – 
ateliers scolaires sur l’eau 

41 2 

Fête du jeu et de la Nature à la Garde – atelier tout 
public sur l’énergie 

5 1 

Organisation des Trophées de Robotique à 
Gardanne 

60 4 

Forum santé au Pradet – atelier jeunesse sur le 
changement climatique 

13 2 

Fête de la Nature à Hyères – atelier tout public sur 
le changement climatique 

22 2 

Journées du Patrimoine à Hyères – atelier tout 
public sur le changement climatique 

22 2 

Manifestation Eau et Gapeau à Solliès Pont – 
ateliers scolaire sur l’eau 

32 2 

Toutes ces actions n'auraient pas pu avoir lieu sans l'aide précieuse et le soutien de :  
Nos membres :  
 Sylvie Colin 
 Edith Lhomme 
 Lionel Isnard 
 Andréa Merlin 
 Fanny Mercury 
 Flora Tshirky 
 Amélie Guyomard 
 Elodie Roussot 
Nos partenaires :  
 Communes (Six Fours, la Seyne sur Mer, Sanary sur Mer, Toulon, le Muy, La Garde, le Pradet, Bandol, 

Hyères, Solliès Pont, Solliès Toucas, Gardanne, Cavalaire sur Mer...) 
 Le Conseil Départemental du Var 
 Le Conseil Régional PACA 
 La DREAL PACA 
 L’Agence Régionale de Santé PACA 
 La Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée 
 La communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume 
 L'Association Gulliver 
 L'Association Environnement et Partage  
 Les membres du Réseau R.E.V.E.S 
 L'association les Petits Débrouillards PACA 
 Les établissements scolaires et les ACM avec qui nous avons travaillé cette année 
 Le GRAINE PACA  
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SECTEUR VAR ET ROBOTIQUE 
Projet d'activité 2016 

 

Temps permanent : 6 mois Julie Bénézet, 6 mois Elodie Septier, 5 mois Marie-Estelle Falcou, 10 mois Eve Le 

Luyer, 5 mois Amélie Guyomard, 9 mois Juliane Clémenceau 

Volume financier : 130 000 €uros 

Objectifs et priorités 
 Relayer les activités régionales  

 Poursuivre les animations scolaires  

 Développer des actions en temps de loisirs 

 Développer les formations (BAFA, BPJEPS, NAP…) 

 Développer de projets scientifiques et techniques (astronomie, robotique, espace, énergie) 

 Développer de nouveaux outils et expositions 

 Trouver des partenariats locaux pour de nouveaux programmes (Parc, syndicats de rivières, privés, 

communes et communautés de communes ...) 

 Réorganiser les postes sur le Var avec les nouvelles permanentes 

 

Actions principales prévues 
 

ANIMATIONS SCOLAIRES 

 Poursuite des animations sur les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental du Var 

 Poursuite des animations « Ecole de l’Eau » avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume   

 Animations à l’Ecoferme de la Barre à Toulon (en attente de réponse) 

 Animations « la Rade m’a dit » sur l’agglomération toulonnaise 

 Projets Air et Santé dans des établissements scolaires 

 Poursuite du programme MEDITES dans des collèges du département 

 Animations de classes sciences à la Dominante à la Seyne sur Mer 

 Animations diverses à la demande 

 

ANIMATIONS LOISIRS 

 Animations auprès du tout public sur les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental du Var sur 

l’été 2016 

 Interventions ponctuelles pour différents ACM,  

 Relance d’une dynamique d’intervention dans le cadre de clubs Scientifiques et techniques en centres de 

loisirs 

 

FORMATIONS 

 Développement de cycles de formation pour les animateurs chargés des Temps d’Aménagement 

Périscolaires 

 Mise en place d'un BAFA sur le Var 

 Projet Régional « centre écohérent »  

 Formation des nouvelles permanentes et des vacataires 

 

MANIFESTATIONS 

 Village des sciences à la Seyne sur Mer pour la fête de la science 

 Co-organisation des 4èmes rencontre du R.E.V.E.S 

 Participations ponctuelles sur des évènementiels : fêtes du DD, journées écocitoyennes...  
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OUTILS 

 Création d’outils pédagogiques multithématiques 

 

AUTRES 

 Réponse aux appels d'offre diverses : TPM : « La rade m'a dit », « Promenons-nous »..., CCSSB, Conseil 

Général … 

 Établir un partenariat avec la commune de Rocbaron afin d'avoir un local dans le centre Var et d'y 

développer de nouveaux projets,  

 Développer des projets en partenariat avec des fondations ou des partenaires privés  

 Développer le bénévolat dans le département 

 Développer un projet de regroupement des associations en EEDD sur le site de la Dominante à la Seyne-

sur-Mer  
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SECTEUR ENVIRONNEMENT 
Rapport d’activité 2015 

 

 

PRINCIPALES ACTIONS REALISEES EN 2015 

 
ANIMATIONS  

 Animations réalisées dans le cadre de la convention avec la ville de Valbonne Sophia Antipolis : 
35journées animateurs réalisées, représentant l’équivalent de 355 journées participants  

 
 Animations réalisées sur la commune de Grasse : 
 

*Organisation et animation de notre Accueil de loisir « les explorateurs en herbe »sur l’Espace Jardiné de 
Roquevignon, les mercredis, petites et grandes vacances scolaires. L’équivalent de 331 journées animateurs ont 
été réalisées dans ce cadre (388 journées réalisées en 2014), ce qui représente un équivalent de 2741journées 
participants réalisées (2769 journées participants en 2014) 
 

*Poursuite et accompagnement du  « club jardin », les week-ends, avec un public familial : en 2015, les 15 
parcelles disponibles ont été cultivées suivant les principes du jardinage biologique.  
 
*Soutien à l'animation des jardins familiaux à la Paoute ("le Jardin des cultures"), en partenariat avec 
l'ADESEA 06  
 
 Interventions auprès du CFA d’Antibes « Aménagement paysager »sur le thème "Air et santé" dans le cadre 

d’un projet mené avec ave l’Agence Régionale de la Santé et la DREAL PACA  
 

 Animations scolaires réalisées au sein de 4 écoles de la commune d'Antibes : 9 journées animateurs 
réalisées auprès de 6 classes différentes, sur le thème de l'énergie 

 
 Animations scolaires et grand public dans le cadre du programme « La Brague à la loupe » réalisées 

pour le compte du Syndicat Intercommunal d'Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses 
Affluents (Siaqueba), en partenariat avec le CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur, PSM ayant assuré :  

-les interventions auprès de 6 classes (18 journées animateurs réalisées)  
-l’animation de 2 journées tous publics à Valbonne et à Mougins (2 journées animateurs réalisées) 

 
 Animations scolaires réalisées pour la CAPG, au sein des écoles de ce territoire, en association avec le 

CPIE Iles de Lérins Pays d’Azur et Méditerranée 2000 sur les thèmes de l'énergie de l’air, de 
l’environnement sonore et de l'agriculture péri urbaine (6 journées animateurs réalisées auprès de 3 classes 
par PSM) 

 
 Réalisation d’un programme d’animation au sein des Parcs Naturels Départementaux (animations 

naturalistes « tout public » et à destination de groupes scolaires et de loisirs) pour le compte du conseil 
départemental des Alpes-Maritimes sur 10 sites différents, de janvier à décembre 2015 : 

 
    

 Sorties 
grand 
public 

Animations 
groupes 

scolaires/loisirs 

Total 

Journées 
animateurs  

35 28 55 

Nb 
participants 

337 1305 1642 

 
 
 

 Engagement dans le deuxièmeprogramme pluri annuel « Centre Ecohérent » (2015-2016) 
avec formation et accompagnement personnalisé de 5 Accueils Collectifs de Mineurs et 
accompagnement plus ponctuel d’autres accueils de loisirs du 06 en tant que « Pôle ressources » en 
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Education à l’Environnement et au développement durable, en réponse à l'appel à projet du Conseil régional 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 Réalisation de différentes interventions dans le cadre de la 

convention annuelle passée avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) :  

 2 journées animateurs organisées en 3 sessions ont été 
réalisées pour former des animateurs et des personnes 
impliquées dans des jardins familiaux  

 3 journées animateurs ont été consacrées à l'animation de 
la Fête de la nature 

 5 journées animateurs consacrées à la formation 
d’animateurs péri scolaires de la CAPG sur le thème du jardin 
pédagogique 

 
 Réalisation des animations, avec l’antenne du Var, des parcours "biodiversité" au sein de collèges 

sur 3 thématiques dans le cadre du programme pluriannuel Méditès (Méditerranée Diffusion des 
Techniques et des Sciences), en partenariat avec l'Université Nice Sophia Antipolis et nos autres partenaires 
(INRA, ARPE, CDMM, Laboratoire Espace, laboratoire I3M….) :  
-2 parcours sur « le changement climatique vu au travers de ses impacts » effectués dans un collège de Nice 
et de Vinon sur Verdon (11 interventions de 2 h réalisées au total) 
-1 parcours sur le thème « la biodiversité des insectes » réalisé dans un collège de Toulon (6 interventions 
de 2 h réalisées au total) 
-1 parcours sur « alimentation et santé » réalisé dans un collège de Nice (4 interventions de 2 h réalisées au 
total) 
 

  
  

   
 

 

 
AUTRES ANIMATIONS DIVERSES 
 Animation mensuelle de l'émissions radio "Le rendez-vous du développement durable", en 

partenariat avec Agora Côte d'Azur, avec implication de différents acteurs du développement 
durable (émissions podcastables là : http://agoracotedazur.fr/category/planete-science-
mediterranee/) 

 1.5 j d'Intervention au sein du LEP de Croisset de Grasse pour des élèves de seconde pour mener une 
découverte de la rivière 

 0.5 j d’intervention pour le lycée horticole d’Antibes sur le thème des indices biotiques à destination d’une 
classe de seconde 

 

ANIMATION DE MANIFESTATIONS DIVERSES 
Au cours de ces manifestations, nous avons animé différents ateliers environnement à l’occasion : 
 de la Fête du canal, organisée par le SICASIL (2 journées animateurs réalisées) 
 de la Fête de la Science, au sein du village des sciences de la faculté Valrose de Nice et de l’Espace jardiné de 

Roquevignon 5 journées animateurs réalisées) 
 de la Fête des PNR, à St Jeannet (organisée par le PNR des Préalpes d’Azur), avec animation d’ateliers sur le 

changement climatique 

 Participation à l’animation du programme « Arts et Sciences », avec l’association Totipotent, 
pour sensibiliser le grand public à la COP 21 (programme labellisé « Cop 21 ») au marché de 
l’Avent d’Andon et à la Faculté de Sciences de Valrose 

 Participation à l’animation de différents ateliers sur le changement climatique dans le cadre 
de la Med Cop de Marseille  

 

  

http://agoracotedazur.fr/category/planete-science-mediterranee/
http://agoracotedazur.fr/category/planete-science-mediterranee/
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CREATION DE NOUVEAUX OUTILS PEDAGOGIQUES 
 
 Réalisation d’une exposition de 9 

panneaux sur le changement climatique 
dans le cadre du programme Méditès  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES IMPLICATIONS  
 Participation à la journée régionale de l’éducation à l’environnement et au développement durable PACA 

du 7 octobre 2015 à l’Hôtel de Région 
 Implication dans les travaux de la commission « évaluation » animée par l’IFEEDD visant à co-construire un 

référentiel d’évaluation des actions menées par les acteurs de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable pour : 

- favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles pratiques 
- implication dans le Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur 

 
FORMATIONS  DIVERSES  
 Participation du secteur à l’encadrement des différents modules environnement dans le cadre de notre 

Bpjeps 
 Encadrement de la formation « robotique » en partenariat avec la DDCS, 06 à destination des 

animateurs du département (3 journées animateurs réalisées + 1 journée de regroupement des projets) 
 Animation d’une journée de sensibilisation à l’EEDD à destination d’animateurs en formation BAFA 
 

VIE DU SECTEUR  
61.3 mois de temps permanent réalisés (contre 53.3 mois en 2014) par : Bernard Cuissard, François-Xavier 
Imbert, Serge Pantacchini, Nicolas Prin, Sandrine Barrier, Ismaïn Savil, Joachim Gobillard, Benoît Milan , Diane 
Pallotta, Guillaume Ginisty, Marie Estelle Falcou, Julie Benezet, Eve Leluyer 
 

Un grand merci aux 20 bénévoles et/ou stagiaires  qui se sont impliqués dans les actions du secteur 
environnement dont : John Campbell, Valérie Chapelle, Alain Chin Meun, Sébastien Chirossel, Louise Desmas 
Normand, Jean-Pierre Fromentin, Emilie Juin, Lucie Houvenagel, Franck Lachasse, Rachel Lebé, Xavier Leriche, 
Yves Lob, Coline Maduraud, Ben Fathime Marquet, Stéphanie Matrod, Rémi Otalora, Dimitri Péres, Céline Pucci, 
Léa Roussel, Jessie Vallauri. 

 
LE SECTEUR ENVIRONNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES ... 
53.3 mois permanents (13 personnes différentes) 
Secteur Environnement en chiffre : 11921 journées participants (10158 réalisées en 2014) et  627 
journées animateurs (1073 en 2014) 
 

Nos partenaires en 2015 ... 
Les 5 Accueils Collectifs de Mineurs impliqués dans le programme EEDD, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine, Agence Régionale Santé Environnement, Agora Côte d'Azur, ADSEA 06, Air paca, ARPE PACA, CAF, Communauté 
d’Agglomération Pays de Grasse, communes d'Antibes, de Grasse (Services jeunesse), de Valbonne Sophia Antipolis, Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, Conseil régional PACA, CPIE Iles de Lérins et Pays d'Azur, Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du 
Logement PACA, Direction Régionale et départementale 06 de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, les établissements scolaires 
avec lesquels nous avons travaillés, Force 06, GRAINE PACA, INRA, Inspection Académique des Alpes-Maritimes, IRD, Laboratoire I3M 
(Francine Boillot), Méditerranée 2000, Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur, PERSAN, Plateforme de concertation régionale pour 
l'éducation à l'environnement et au développement durable PACA, Rectorat de l’Académie de Nice, Réseau Planète Sciences, RRGMA, SDIS 06, 
SIAQUEBA, SICASIL, Totipotent, UMR Espace (Pierre Carrega), Université Nice Sophia Antipolis 
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SECTEUR ENVIRONNEMENT 
Projet d’activité 2016 

 
 

Actions principales prévues pour 2016 

 
ANIMATIONS ET SUIVIS D'ACTIONS 
 Poursuite des animations dans le cadre de la convention avec la ville de Valbonne Sophia Antipolis : 

21 Journées animateurs prévues dans le cadre scolaire 
 Réalisation d’animations au sein de plusieurs écoles primaires d’Antibes, sur la thématique de 

l’énergie (6 classes impliquées de 2 écoles, 9 journées animateurs prévues sur le thème de l’énergie) 
 Réalisation d'animations dans le cadre du programme « la Brague à la loupe », pour le SIAQUEBA et 

en partenariat avec le CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur : 11 classes x 3 j soit 33 journées animateurs à 
réaliser dont 18 journées prises en charge par PSM 

 Réalisation d’animation pour le compte duConseil départemental des Alpes Maritimes : poursuite des 
animations sur les Parcs naturels départementaux à destination du grand public et des scolaires (environ 
60 journées animateurs sont prévues d’être réalisées entre janvier et décembre 2016) 

 Réalisation des animations des parcours "biodiversité" dans le cadre du programme pluriannuel 
Méditès (Méditerranée Diffusion des Techniques et des Sciences), avec pour l’année scolaire 2015-2016  :  

 
Parcours Collèges Partenaires 

« Le 
changement 
climatique vu au 
travers de ses 
impacts » 

Montauroux Laboratoire de 
chimie de la 
Faculté de Nice, 
Centre de 
Découvertes du 
Monde Marin 

Draguignan 
Lorgues  
Nice 

« Biodiversité 
des insectes » 

Cannes INRA, ANSES 
La Crau 

« Alimentation 
et santé » 

Toulon INRA, Centre de 
Découvertes du 
Monde Marin 

Nice 

 
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous prévoyons de réaliser un nombre un peu supérieur de parcours (9 à 10 
parcours envisagés) 
 Poursuite du programme"Centres écohérents » à l'échelle du département 06 dans un objectif 

d’essaimage de cette démarche : réalisation de 3 nouvelles journées d'échanges animateurs/directeurs, 

suivi personnalisé des 5 ACM et accompagnement en tant que pôle ressources d’autres ACM pour qu’ils 

s’impliquent dans la démarche,  organisation d'une journée d'échanges inter centres… 

 Animation de notre centre de loisirs « Les explorateurs en herbe » pour des enfants de 7 à 12 ans sur 

l'espace jardiné de Roquevignon de Grasse les mercredis et les vacances scolaires  

 Réalisation d’animations scolaire dans le cadre du programme régional « Air et santé » en partenariat 

avec l’Agence Régionale de la Santé et la DREAL PACA 

 Poursuite et développement des jardins familiaux de 

Roquevignon et du « jardin des cultures » à Grasse  

 Animation de quelques manifestations « tout public » : Fête de la 

science, Fête de la nature, Fête du Canal .... 

 En relation avec la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Grasse et sous réserve d’obtention des financements : 

- Participation à la Fête de la Nature, en mai, à destination des 

centres de loisirs, de classes primaires et d’une journée grand 

public  

- Poursuite de l'implication dans un programme d'écomobilité sur 

l'école de la Roquette sur Siagne 

- Animation de journées de formation à destination des jardiniers des jardins collectifs (3 à 4 journées 
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animateurs proposées) 

- Animation d’un programme de science participative (« Sauvages de ma rue ») avec 5 journées 

d’interventions proposées 

- Implication dans le programme d’éducation à l’environnement et au développement durable mené au 

sein des écoles de la CAPG (en groupement avec le CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur et Méditerranée 

2000) 

 Animation mensuelle, sur Agora Côte d'Azur, d'une émission radio  "le rendez-vous du développement 
durable" 

 

FORMATIONS  
 Participation du secteur dans l’encadrement des modules environnement du BPJEPS  
 Organisation et animation d’une formation d’animateurs sur les véhicules radiocommandés 

aboutissant à une journée inter centres 
 Organisation de 2 formation de 3 jours (en mars et au cours du 

dernier trimestre) à destination des animateurs péri scolaires 
sur le thème de la découverte de la biodiversité, en partenariat 
avec la DDCS 06 

 Animation d’une formation d’animateurs sur la démarche 
expérimentale en partenariat avec la DDCS 06 

 

REALISATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Réalisation de 3 panneaux d’exposition sur les insectes dans le 
cadre du programme Méditès  

 
ANIMATION DE MANIFESTATIONS  
 Implication dans la Fête de la Science (en particulier dans le cadre 

du village des sciences de Valrose) 

 Participation à Fête du PNR des Préalpes d’Azur 

 

AUTRES ACTIONS  
 Implication dans le Conseil de Développement du PNR des 

Préalpes d’Azur 

 Implication dans le travail d’élaboration de la stratégie d’EEDD du PNR des Préalpes d’Azur 

 
 

TEMPS PERMANENT PREVU ET EQUIPE 
47 mois prévus, 11 personnes différentes 
 

 

Partenariats prévus avec : 

Les Accueils Collectifs de Mineurs impliqués dans le programme EEDD, Agence nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU), ADSEA 06, Air paca, Agence Régionale Santé Environnement, Agora Côte d'Azur, ANSES, CAF, Centre de 
Découverte du Monde Marin, Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, Conseil de développement des 
PNR des Préalpes d’Azur, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Conseil Régional PACA, CPIE Iles de Lérins 
et Pays d'Azur, DREAL, Direction Régionale et départementale 06 de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale, Force 06, GRAINE PACA, INRA, Laboratoire de chimie de la Faculté des sciences de Valrose (Nathalie 
Sauret) Méditerranée 2000, Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur, PERSAN, Plateforme Régionale de 
concertation EEDD, Réseau Planète Sciences, RRGMA, SIAQUBA, SDIS 06, SICASIL, Université Nice Sophia 
Antipolis, Villes d'Antibes, Grasse, Valbonne Sophia Antipolis, les établissements scolaires et les centres de loisirs 
avec lesquels nous travaillerons. 
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COMMUNICATION 

Rapport d’activité 2015 

 

Activités réalisées en 2015 
 

POUR LA COMMUNICATION GENERALE DE PSM : 

 
 Alimentation du site internet(évènements, revue de presse, calendrier des formations…) 

 Réalisation et envoi de la newsletter une fois tous les 2 mois (base de données de 1200 adresses email : 

partenaires, adhérents, permanents, anciens participants…) 

 Evolution et alimentation de la page Facebook (130 followers au 1er mars 2013 – 424 au 1er mars 2015 – 604 

au 1er mars 2015)  

 Développement des relations presse et retombées presse sur chaque évènement/animation/formation 

organisé par PSM = 41 articles de presse parus en 2015 dans la presse régionale 
 Participation aux forums de l’emploi et de la formation de Grasse, de Mouans-Sartoux et de Mougins 

 
 

POUR LA COMMUNICATION DES SECTEURS : 

 

 Formation :participation aux forums BAFA organisés par les missions locales d’Antibes et de Grasse 

 Environnement : réalisation d’une exposition « Changement climatique » 

 ALSH : réalisation d’une vidéo du carnaval 2015 

 Chantier de jeunes et séjours : réalisation du catalogue des séjours 2015, référencement des séjours sur le 

site du national, site PSM, animnet.com, CapJunior, Culture Science PACA…, envoi et mise en ligne d’une 

enquête de satisfaction auprès des parents et enfants participants, communication sur fecebook et affichage 

dans les commerces locaux, relation presse... 

 Réalisation de document de communication pour des actions spécifiques : programme Centre 

Ecohérent, MEDITES, Eclipse solaire, sorties Nature, COP21… 

 Mise en ligne systématique de nos formations et de nos actions sur les sites partenaires (Culture Science 

PACA, Graine PACA, animnet.com, formation-animation.com, varyation.fr, Réseau Ecole et Nature, site du 

national…) 

 Rédaction de communiqués et de dossiers de presse pour des évènements comme les Fêtes de l’Huveaune, 

les Trophées de Robotique, les Défis solaires… 

 Réalisation d’une vidéo sur les véhicules solaires 
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COMMUNICATION 

Projet d’activités 2016 
 

La communication est une démarche qui n’a de cesse de se développer, de s’améliorer et de s’adapter à l’actualité 

et au contexte à la fois interne et externe. Il s’agit d’un travail sans fin entre la cohérence du contenu du message 

à faire passer et la réalité de la structure.  

 

Après avoir posé les fondations avec la réalisation d’outils de communication répondant à une cohérence 

graphique et de contenu,  pour 2016 et les années à venir l’enjeu sera d’utiliser, de diffuser et de développer ces 

outils de manière systématique à chaque opportunité qui se présente (contact avec des partenaires, présence sur 

des manifestations, communication auprès des adhérents…). 

 

Objectifs 2016 
 Améliorer et développer la cohérence entre la communication du réseau et des délégations. 

Notre impact local et national sera bien plus important si nous arrivons à uniformiser l’image du réseau 

Planète Sciences à travers une communication cohérente entre le national et toutes ses délégations. Cela 

doit passer par une refonte de la charte graphique, des différents sites internet et de tous les supports 

généraux de communication. 

 Améliorer la visibilité et développer la notoriété de PSM sur le territoire et à l’occasion de 

manifestations extérieures (réalisation d’outils de communication pour le stand, marquage des 

véhicules, outils spécifiques pour le démarchage de partenaires…) 

 Développer les nouvelles technologies de l’information et de la communication (montage vidéo, 

applications smartphone, serious game…). Entant qu’acteur de la culture scientifique et technique, nous 

devons montrer que nous sommes à la pointe des dernières avancées en termes de technologie et 

notamment en communication. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Rapport d’Activité 2015 et Projet 2016 

 
Membres et bénévoles  
 
Nous comptons en 2015 528 membres individuels (491 en 2015) et 39 personnes morales collectives (26 en 

2014). Cette année encore, un appel à adhésions (et cotisation) a été lancé en amont de l’Assemblée Générale 

pour mobiliser nos membres actuels et à venir.  

 

Les associations ont du mal à trouver des bénévoles. Cette tendance n'est pas nouvelle mais devient de plus en 

plus lourde au fil des années et Planète Sciences Méditerranée n’est pas épargnée. Il convient donc de remercier 

d’autant plus nos quelques 70 bénévoles qui s’impliquent positivement en donnant de leur temps et leur 

expertise dans les actions, pour aider, soutenir les salariés dans leurs missions, faire du lien et de la mise en 

cohérence  entre tous et pour leur contribution à la représentation de l’association à l’extérieur. 

 

De manière plus générale, l’année 2016 sera l’occasion de lancer concrètement une action collective 

associant membres, bénévoles et salariés sur les problématiques suivantes : 

- Faire revenir les  bénévoles ;  

- Mieux valoriser et faire savoir ; 

- Développer les liens avec les politiques publiques et les « nouveaux » partenaires/publics ; 

- Quel avenir pour notre projet éducatif ? 

 

Parmi les projets susceptibles de mobiliser des bénévoles au cours de cette année 2016, il pourrait y avoir 

la conception et/ou la réalisation d’un nouvel « abri » pour notre accueil de loisirs de l’espace jardiné de 

Roquevignon (en remplacement de la yourte désormais inutilisable)…l’idée serait de solliciter « l’intelligence 

collective » pour : 

 trouver une structure démontable, sans fondations, adaptée à nos usages, cohérente par rapport aux 

critères du Développement durable (en terme de matériaux utilisés...) : « géodôme », « maison en carton 

ou en métal recyclé »… 

 trouver des moyens financiers, en sollicitant  des financements participatifs ; 

 participer à la fabrication de cette structure. 

 

LES CLUBS 

Ce sont des structures bénévoles qui pratiquent les sciences et les techniques simplement pour le plaisir 

d’échanger et de se former. Citons notamment : 

L’espace jardiné de Grasse Roquevignon. Il regroupe   une quinzaine de familles en recherche d’activité 

conviviale, de détente autour du jardin. Elles cultivent autant de parcelles.  Les enfants de certaines de ces 

familles participent au centre de loisirs  « les explorateurs en herbe ». 

Le Jardin des culturessitué sur le terrain mis à disposition gracieuse par la famille JC POTEUR, sur une ancienne 

exploitation agricole située sur le bord de la zone commerciale du Plan de Grasse. Merci à à Yves LOB pour le 

lourd investissement d’animation ayant abouti à la fréquentation d’une douzaine de familles cogérant le site avec 

autant de parcelles, à la mise en place de ruches, de bacs à compost… 

Le club de Robotique ICAREhébergé dans nos locaux administratifs grassois et animé par Nicolas. Equipé 

désormais d’une imprimante 3D, il est appelé à se développer. 

Pobot qui nous ont remis le prototype du radeau de mesures lacustres à vocation pédagogique  et qui reste à nos 

coté pour nous accompagner dans le projet radeau. 

L’ARGETAC que nous animons aux côtés de plusieurs clubs astronomie des Alpes Maritimes, pour utiliser 

l’observatoire avec son télescope de 400mm situé dans l’observatoire de la Côte d’Azur sur le Plateau de Calern à 
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Caussols. Claude REYNARD demeure notre référent  bénévole. 

Le Conseil De Développement du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur auquel PSM a décidé d’adhérer 

et de s’impliquer à partir de 2015, en préfiguration du développement de notre implication au sein d’autres PNR 

de la région (Ste Baume, Verdon…) 

La radio associative « Agora Côte d’Azur » de Grasse, avec laquelle nous sommes en partenariat se traduisant 

notamment par l’animation de 2 émissions mensuelles intitulées « le rendez-vous du développement durable ». 

 

MANIFESTATIONS 

Festiciel, les Trophées de robotique, les Défis solaires,  la Fête de l'Huveaune, les journées de la nature et du 

développement durable, la Fête de la Science, etc… sont soutenues par de nombreux bénévoles  qui s'impliquent 

dans les animations et l'accueil du public pour que ces rencontres soient cette année encore une véritable 

réussite. A terme, nous souhaitons développer l’implication des bénévoles dans d’autres 

programmes/manifestations, notamment dans le cadre des sciences participatives (« Sauvages de ma rue »…) 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

3 réunions du CA et 6 du Bureau du CA dans l’année ont permis de prendre les décisions opérationnelles et 

arbitrages de l’association dans le prolongement des orientations définies en AG.  

Merci à ses membres pour leur implication dans une période où le temps manque à chacun.  

 

 

ESPACES ASSOCIATIFS  

A Grasse 

Dans des espaces municipaux. Merci à la Mairie de Grasse pour son soutien à travers notamment la mise à 

disposition gracieuse de ces espaces et de certains entretiens, indispensables au développement des activités 

menées par l’association : 

 Les locaux administratifs du 9 rue Gazan permettant quotidiennement le travail d’une quinzaine de 

personnes (salariés, stagiaires, bénévoles)  ainsi que l'accueil des visiteurs et l'hébergement de l'Espace Info 

Energie du pays grassois. Malgré tout, l’association cherche à se développer et multiplie pour cela les démarches 

pour disposer de nouveaux locaux plus adaptés à nos besoins.  

 Salles de réunions à la Maison des associations pour des usages de plus en plus fréquents où nous sommes 

toujours très bien accueillis par son personnel. 

 Les salles du service jeunesse de Grasse, à Roquevignon, qui nous sont mises  régulièrement, et volontiers, 

à disposition, à la fois pour notre accueil de loisirs (en cas d’intempéries…) mais aussi pour nos modules du 

BPJEPS. Un remerciement particulier à Gilberte Russeil, responsable de ce service jeunesse avec qui nous 

entretenons un partenariat de qualité depuis des années.  

 Espace jardiné de Roquevignon  sur un terrain de 1,5 h, en partie arboré sur d’anciennes terrasses de 

cultures. Chaque été, l'aménagement de cet espace se poursuit grâce aux chantiers de jeunes. Cet espace qui 

accueille un  « club jardinage », un centre de loisirs d’enfants et de nombreuses animations, permet des 

regroupements conviviaux des membres lors de stages (BAFA, modules BPJEPS, week-ends techniques) et de 

manifestations, surtout à la belle saison. 

Le «vieux  petit mas »,situé en contrebas, permet par ailleurs de stocker du matériel technique volumineux.  

Un local technique (40m²) loué à un particulier, situé en périphérie de la ville, nous permet de stocker le matériel 

technique. 

A la Seyne sur Mer (83)  
Le local administratif  (loué) est situé au 6 rue Louis Antelme à La Seyne/Mer. D’environ  50m2  il est lumineux et 

comprend 3 pièces très (très) ensoleillées. 

A Marseille (13) 

Un local administratif, technique et associatif de 50 m² loué à côté du Vieux-Port, qui dispose d’autant 

d’avantages (situation) que d’inconvénients (sombre et bruyant). Une réflexion est en cours pour identifier un 

autre emplacement sur Marseille. 
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L’ACCUEIL DE STAGIAIRES  

 Au sein de PSM : 

Dans le cadre de stages d’études de collégiens, de lycéens, d’étudiants (Master 2 communication en 

environnement), de stagiaires de la formation professionnelle continue (BPJEPS), ou de Brevets d’animateurs 

volontaires (BAFA, BAFD…), nous avons accueilli 6 stagiaires dans nos différentes implantations, sur des 

périodes de quelques jours à plusieurs mois. Ces accueils concrétisent fortement l’ouverture de l’association sur 

le champ de  l’insertion sociale et professionnelle en apportant  aux stagiaires une expérience pratique et à 

l’association un enrichissement en  « sang neuf » et souvent en nouveaux membres. 

Au sein des structures partenaires : 

Dans le cadre du BPJEPS, nous avons accompagné nos stagiaires dans des associations éducatives ou d’autres 

structures. Les projets qu’ils ont ainsi menés ont souvent débouché sur des embauches à l’issue de la formation 

confortant pour le futur les liens établis. 

 

LES RELATIONS AVEC LE RESEAU PLANETE SCIENCES   

Un dialogue permanent existe au sein du réseau national par téléphone, par mail et lors de nombreuses réunions, 

groupes de travail  ou évènements divers.  

Nous participons  aux Comités des Présidents du réseau, aux Conseils d’administration nationaux (J.Pierre 

ROZELOT), ainsi qu’à  des conférences téléphoniques des directeurs, des groupes thématiques nationaux 

(espace, robotique, séjours, formations…) et le représentant du CA de Planète Sciences, Marie Noëlle FAVIER, 

siège au CA de PSM.  

 

Les bonnes relations avec l'ensemble des associations du réseau ont permis la mise en place de formations 

communes, de participer à la promotion centralisée de certains  séjours (Midi Pyrénées), de développer de 

nouveaux produits d’animation  "Sur la Route des Sciences" dans le cadre de l’ANRU. 

Le Fonds de Développement Régional géré par le Comité des présidents du réseau nous soutient dans quelques 

projets : Relance de l’astronomie, développement des antennes…  

Un  travail  a été entrepris pour redéfinir et optimiser les rôles  et les relations entre les différentes parties du 

réseau (gouvernance, rôle du national vis-à-vis des délégations et vice-versa, etc.) Mené de manière inégale selon 

les groupes de travail concernés, cette entreprise doit néanmoins se poursuivre et Planète Sciences Méditerranée 

y joue un rôle moteur.  

 

Une action réseau avec  les associations et les acteurs de l’éducation populaire autour des sciences et de 

l’EEDD : 

PSM noue, développe et entretient de nombreuses relations partenariales dans les projets, actions et stratégies 

régionale. Nous citerons les plus remarquables : 

 Le GRAINE PACA qui regroupe les principales associations EEDD de la région que nous contribuons à 

administrer.  

Le Réseau régional de Culture Scientifique  impulsé par la Région. Il regroupe l’essentiel des acteurs de la 

culture scientifique en PACA dont les actions apparaissent sur le site Internet Culture Sciences PACA, site qui 

permet de relayer notre promotion et la mise en relation de partenaires spécifiques 

 Le réseau MEDITES porté par l’Université de Nice Sophia Antipolis avec des centres de recherche comme 

l’INRA, l’IMBE, I3M, l’OCA, l’ARPE…  et des associations comme le CPIE des Iles de Lérins,le Centre de Découverte 

du monde Marin. Un projet pluriannuel de culture scientifique auprès des jeunes de 5eme dans les classes et 

centres culturels des quartiers défavorisés du 06 et du 83. PSM assure une coordination de  la thématique 

biodiversité 

 Réseau d’acteurs autour des Fêtes de l’Huveaune et le collectif associatif Rives et cultures et Chantepierre  

 Eclaireurs de France, Petits Débrouillards… des actions, des convergences fréquentes, parfois à confirmer. 

 Au-delà du réseau « traditionnel » de Planète Sciences Méditerranée, cette année a été l’occasion de réfléchir 

voire d’initier de nouvelles coopérations avec d’autres types d’acteurs même si tout reste à faire en la matière,  

(relations institutionnelles & multi-acteurs (ministères, OST, ONG, fondations, recherche, acteurs économiques, 

associations et programmes nationaux/internationaux, optique méditerranéenne).  
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….. 
 

 

Le sujet sur les relations entre les salariés et les bénévoles dans les associations est un thème souvent étudié. 

Afin de favoriser les relations interpersonnelles, il faut miser sur la transparence et encourager le débat entre les 

différents acteurs ! On peut considérer que cette clarification passe par les étapes suivantes : la réappropriation 

du Projet Associatif/Educatif par tous; la définition d’ambitions communes entre dirigeants associatifs, salariés 

et bénévoles de terrain, et donc l’appropriation de ces finalités et de ces objectifs, entre les parties prenantes, en 

n’oubliant évidemment jamais que la finalité d’une association ce sont les bénéficiaires, que ce sont eux qui sont 

au centre et que l’association n’est qu’un moyen à leur service ; la définition de la contribution de chacun par 

rapport aux objectifs communs à atteindre ; la mise en œuvre de méthodes permanentes pour évaluer l’utilité 

sociale du projet associatif,  la clarification des rôles et des missions de chacun ; et au final, quelques règles du jeu 

opérationnelles, qui peuvent être notamment définies dans l’élaboration d’une « Charte du Bénévolat » qui 

permet de bien situer les droits et obligations de chacun.  

 

L’expression, la concertation, le débat démocratique, la transparence, ainsi que l’engagement qui est un levier 

fort d’investissement, sont 5 conditions essentielles pour que l’association vive et se développe. 

 

Marie SOUCHON 
Directrice PSM 
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CONTACT 

 
 
 
 
 
 

SIEGE SOCIAL 
9 rue Gazan, 06130 Grasse 

Tél : 04 92 60 78 78 – Fax : 04 93 36 56 79 
mediterranee@planete-sciences.org 

 
 

 
ANTENNE DES BOUCHES-DU-RHONE 
45 rue Fort Notre Dame, 13001 Marseille 

Tél : 04 91 54 36 52 – Fax : 09 59 06 36 52 
13.mediterranee@planete-sciences.org 

 

ANTENNE DU VAR 
6 rue Louis Antelme, 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04 94 94 29 81 
83.mediterranee@planete-sciences.org 

 
 

 
 
 
 
 

Plus d’informations sur notre site internet 

www.planete-sciences.org/mediterranee 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook et YouTube 

mailto:mediterranee@planete-sciences.org
http://www.planete-sciences.org/mediterranee

