
Initiés par l’ADEME en 2001, Les Espaces Info Energie 
ont pour mission de délivrer une information de qualité 
et conseiller gratuitement le grand public sur les réflexes 
simples à adopter et les solutions à mettre en œuvre afin 
de réduire sa consommation d’énergie et de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Des questions, des projets..
Contactez notre conseiller Info Energie pour un conseil 
personnalisé, neutre et gratuit, des renseignements sur les 
énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et les aides 
financières.

Pour nous joindre : 04 92 60 78 75
energie.mediterranee@planete-sciences.org Siège Social

9 rue Gazan, 06130 Grasse
Tél : 04 92 60 78 78  -  Fax : 04 93 36 56 79 

mediterranee@planete-sciences.org

Antenne du Var 
6 rue Antelme, 

83500 La Seyne-sur-Mer
Tél/Fax : 04 94 94 29 81

83.mediterranee@planete-sciences.org 

Antenne des 
Bouches-du-Rhône 

45 rue Fort Notre Dame, 
13001 Marseille

Tél : 04 91 54 36 52
Fax : 09 59 06 36 52

13.mediterranee@planete-sciences.org

Contacts

De nombreux partenaires... 
Acteurs majeurs de la science, de la technologie, de 
l’éducation, de la culture, nos partenaires soutiennent nos 
actions vers les jeunes. 

 Le Ministère de l’éducation nationale  Le Ministère des 
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative  Le Ministère du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle  Le Conseil Régional PACA  
Les Conseils Généraux du 06, 13 et 83  L’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse  Le CNES, l’INRA, l’ADEME...  
Des communautés de communes  De nombreuses communes 
(Grasse, Valbonne, Marseille, La Seyne-Sur-Mer...)  Université 
de Nice Sophia-Antipolis  
Planète Sciences Méditerranée est également membre des 
réseaux Ecole et Nature, GRAINE PACA, MILSET, CLER, CIRASTI 
et Culture Science PACA.  

1 réseau 

1 association nationale 

11 délégations régionales dont Planète Sciences Méditerranée

90 salariés 

300 animateurs 

1000 bénévoles 

110000 jeunes participants chaque année

www.planete-sciences.org/mediterranee
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

www.planete-sciences.org/mediterranee

Espace info Energie
du pays grassois
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Planète Sciences Méditerranée propose aux 
jeunes de participer à un projet éducatif global 
donnant le goût des sciences et de la technique 
en privilégiant l’approche expérimentale et la 
pratique en équipe.

Au-delà du plaisir de la découverte et 
d’une meilleure compréhension des 
sciences et techniques, cette démarche 
permet aux jeunes, par une participation 
active, de passer de la théorie à la 
pratique, de l’idée à sa concrétisation et 

sa valorisation. Chacun constate 
ses propres capacités et 

l’intérêt de faire à 
plusieurs.

Planète Sciences Méditerranée propose des activités 
sur des thématiques variées : 

          Environnement

        Energie 

       Astronomie 

       Espace 

        Robotique

Planète Sciences Méditerranée est agréée 
organisme de formation. Elle propose différents 
types de formations : 

 BAFA
 BPJEPS Loisirs Tous Publics 
 BPJEPS Education à l’Environnement vers 

un développement durable
 agrément micro-fusée 
 rencontres techniques sur des thèmes ciblés

L’association produit également des 
publications et des outils pédagogiques 
(fiches techniques, malles pédagogiques, 
stands interactifs, expositions...).

Découvrir la science sous 
toutes ses facettes

Former pour agir
Apprendre en s’amusant

Des animations scientifiques et techniques pour 
les jeunes et leur famille toute l’année !

 Accueil de loisirs « Les explorateurs en herbe » 
     (6-12 ans) 

 Séjours de vacances (7-17 ans) 
 Chantiers de jeunes (14-17 ans) 
 Activités scolaires (de la maternelle au lycée)
 Clubs scientifiques (pour tous) 
 Evènements (Fête de la Science, Trophées de 

Robotique, Les défis solaires, Espace dans ma 
Ville, Festiciel...)

Chaque année, Planète Sciences Méditerranée 
rassemble plus de 30 000 participants sur toute 
la région PACA.

 Depuis 1979, l’association Planète Sciences Méditerranée offre l’opportunité 

   à tous les jeunes et les familles d’aborder les sciences et les technologies 

  dans une ambiance ludique et conviviale.Se questionner
expérimenter

partager...

Acquérir une démarche 
expérimentale et active


