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Le mot du Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse

Consciente des enjeux liés à la préservation de nos ressources et à la nécessaire transition  écologique, 
notre communauté d’agglomération engage chaque année des actions en partenariat avec de 
nombreux acteurs associatifs et institutionnels locaux, afin d’informer et de sensibiliser les citoyens, de 
recueillir leurs propositions et de renforcer l’Education au Développement Durable (E.D.D.) à l’échelle de 
l’intercommunalité.

Afin d’avoir une vue d’ensemble des acteurs, dispositifs, lieux d’accueil et réseaux d’E.D.D. qui s’impliquent 
sur notre territoire, de valoriser et de faciliter leurs démarches de projets éco-citoyens locaux, j’ai souhaité 
réaliser un « Annuaire de l’Education au Développement Durable ».

Cette 1ère édition, initiée sur une partie du périmètre de notre intercommunalité, décrit les possibilités 
d’actions en termes d’EDD, étayées d’exemples concrets. Vous y retrouverez toutes les informations 
pratiques (contact, public visé, coût, etc.) utiles pour développer vos idées. Cet annuaire est non exhaustif, 
et a vocation à évoluer. Je compte sur la participation de chacun pour enrichir les prochaines éditions. 

Je souhaite sincèrement que cet annuaire accompagne efficacement les initiatives locales en faveur de 
l’écocitoyenneté pour un développement durable du Pays de Grasse.   

Bonne lecture !

Le Maire de Grasse
Vice-président du Conseil général des 

Alpes-Maritimes
Président de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse



Qu’est-ce que l’éducation au développement durable ?

« Il s’agit d’une démarche pédagogique sur le long terme visant à faire évoluer les mentalités et ainsi 
les comportements vis-à-vis des questions environnementales, économiques et socioculturelles. Elle 
s’adresse à toutes et tous, à tous les âges de la vie ». 

Site de l’UNESCO, Education pour le développement durable 2010

« La finalité de l'éducation au développement durable est de donner au futur citoyen les moyens de 
faire des choix en menant des raisonnements intégrant les questions complexes du développement 
durable qui lui permettront de prendre des décisions, d'agir de manière lucide et responsable, tant 
dans sa vie personnelle que dans la sphère publique ». 

Circulaire de l’Education Nationale n° 2011-186 du 24-10-2011 

« L’éducation pour un développement durable rassemble une diversité d’actions complémentaires 
allant de la sensibilisation de tous les publics jusqu’à la formation dans l’enseignement supérieur 
ou par la formation continue. Ces différentes formes ont en commun une finalité de changement de 
pratiques individuelles, collectives, professionnelles pour accompagner la mutation de la société ». 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 2012
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,

A quoi sert l’éducation au développement durable ?

L’éducation au développement durable est un outil privilégié pour aborder les enjeux émergents liés 
à toutes les thématiques du développement durable : énergie, alimentation, biodiversité, solidarité, 
eau, mobilité, etc.

Cette démarche privilégie la sensibilisation, la prise de conscience, l’évolution des comportements et 
la participation au débat public dans la prise de décision.

QU’EST CE QUE L’EDD ?



Qui est concerné par l’éducation au développement durable ?

D’abord destinée aux jeunes dans les temps scolaires et de loisirs, l’éducation au développement 
durable se tourne aussi vers les adultes. 

Aujourd’hui, elle est prise en compte dans les débats sur les enjeux de notre société et sur l’évolution 
de notre cadre de vie. Elle concerne désormais des actions citoyennes dans les temps de loisirs comme 
dans les temps professionnels ainsi qu’au sein de la sphère publique. 

C’est une éducation pour tous et à tous les âges de la vie.

Schéma de l’éducation au développement durable issu des 3èmes Assises Nationales de l’EEDD

L’EDD : pOUr QUI ? COMMENT ?
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Acteurs - pAges 11 > 37

•	 AGEnCE DE l’EAu RhônE MéDitERRAnéE CoRsE
•	 AGRiBio 06
•	 AiR PACA
•	 AssoCiAtion BotAniquE Et MyColoGiquE DE lA 

siAGnE
•	 AssoCiAtion lEs PêChEuRs DE BAssE siAGnE
•	 AtEliER Du zéRo six
•	 CPiE DEs ilEs DE léRins Et PAys D’AzuR
•	 CEntRE nAtionAl DE lA PRoPRiété FoREstièRE
•	 ChoisiR
•	 CoMMunAuté D’AGGloMERAtion Du PAys DE 

GRAssE
•	 ConsERVAtoiRE D’EsPACEs nAtuREls PACA
•	 EChoMéDiEns
•	 éCohéREnCE
•	 EsPACE inFo EnERGiE
•	 EVAlECo

•	 FéDéRAtion DEs AlPEs-MARitiMEs PouR lA PêChE 
Et lA PRotECtion Du MiliEu AquAtiquE

•	 oFFiCE FRAnCAis DE lA FonDAtion PouR             
l’EDuCAtion à l’EnViRonnEMEnt En EuRoPE

•	 liGuE PouR lA PRotECtion DEs oisEAux PACA
•	 MAison Du PAtRiMoinE DE lA VillE DE GRAssE
•	 MAison RéGionAlE DE l’EAu
•	 MéDitERRAnnéE 2000
•	 oFFiCE MouAnsois D’ACtion PouR lA JEunEssE
•	 PlAnètE sCiEnCEs MéDitERRAnnéE
•	 RAin DRoP
•	 siiVu DE lA hAutE siAGnE

liste des thèmes - mode d’emploi - pAges 8 > 10

SOMMAIrE



dispositifs - pAges 38 > 51

lieux - pAges 52 > 57

réseAux - pAges 58 > 61

•	 CAlyPso
•	 ACCoMPAGnEMEnt VERs un AGEnDA 21 sColAiRE
•	 APPEl à PRoJEts DéVEloPPEMEnt DuRABlE PouR 

lEs AssoCiAtions
•	 ECo-EColE
•	 FêtE DE lA nAtuRE
•	 JARDinons EnsEMBlE
•	 JEunEs REPoRtERs PouR l’EnViRonnEMEnt

•	 EsPACE JARDiné DE RoquEViGnon
•	 EsPACE ouVERt D’EDuCAtion PERMAnEntE Du 

PAys GRAssois

•	 JARDins DE lA VAlléE DE lA siAGnE
•	 JARDins Du MuséE intERnAtionAl DE lA   

PARFuMERiE

•	 MARChons VERs l’éColE
•	 MéDiAtion CultuREllE
•	 PARCouRs DE sEnsiBilisAtion Au DéVEloPPEMEnt 

DuRABlE
•	 PRoGRAMME PéDAGoGiquE suR lEs DéChEts
•	 REFuGEs  lPo
•	 stoCkhoM JunioR WAtER PRizE

•	 lEs AMAP DE PRoVEnCE
•	 GRAinE PACA

•	 JARDins soliDAiREs MéDitERRAnéEns



⇒ Agriculture/Jardin/Alimentation
La création de jardins et de potagers. Les problématiques liées à l'alimentation.

⇒ Citoyenneté/Solidarité
La citoyenneté au sens large, l'eco-responsabilité, les relations interculturelles et intergénérationnelles, 
les actions de solidarité locale et internationale et le commerce équitable.

⇒ Déchets/Recyclage
Le tri, l’élimination des déchets ménagers et non ménagers, et le recyclage sous toutes ses formes.

⇒ Eau
La qualité, la gestion, le traitement,  la consommation et l'usage de l'eau.

⇒ Energie
L'efficacité énergétique, la réduction de la consommation d'énergie 
et les énergies renouvelables (le solaire, l'éolien, le bois, la biomasse).

⇒ Faune et flore aquatiques
La protection, la valorisation, la conservation de la faune et de la flore ou 
d’un écosystème aquatique ou marin.

⇒ Faune et flore terrestres
La protection, la valorisation, la conservation de la faune et de la flore ou 
d'un écosystème terrestre ou du littoral.

⇒ Mobilité/Déplacements
L'impact des transports et des modes de déplacement sur l'environnement et leurs solutions alternatives.

⇒ Pollution/Nuisance
La qualité de l’air, les nuisances (bruit et odeur), la pollution des sols, de l’eau continentale et de la mer.

sommaire

LES THEMATIQUES

,



nom de la structure, du 
dispositif, du lieu d’accueil 
ou du réseau.

Arbre des thématiques :
en couleur, les thèmes 
concernés pour l’acteur, 
le dispositif, le lieu, le 
réseau.

Coordonnées 
complètes.

Exemples d’actions menées 
par les acteurs ou dans le 
cadre des dispositifs.

Description de la structure, 
du dispositif, du lieu d’accueil 
ou du réseau.

Modalités d’interventions 
de la structure, du dispositif, du 
lieu d’accueil ou du réseau.

Photo illustrant la structure, 
le dispositif, le lieu d’accueil 
ou le réseau.

MODE D’EMpLOI DES FICHES

Pour apporter des modifications ou des renseignements complémentaires merci de contacter :

Communauté d’Agglomération du pays de Grasse
Direction Environnement et Cadre de Vie 

Service Education au Développement Durable et démarches éco-citoyennes
E-mail : edd@paysdegrasse.fr 

Tél. : 04 89 35 90 96





ACTEUrS
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CooRDoNNéES

Délégation pACA et Corse 

Le Noailles, 62, La Canebière 

13 001 MArSEILLE

Statut de la structure : Etablissement 

public à caractère administratif

CoNtACt

Service territorial littoral

Téléphone : 04.26.22.30.20

Fax : 04.26.22.30.01

www.eaurmc.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches durables 
Informations et conseils 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 

Territoire d’intervention 
Bassins rhône Méditerranée et Corse 
Modalités d’inscription

Public visé : tout public

Modalités d’inscription
Informations et formulaire de 
demande d’aide financière téléchar-
geables sur le site internet, rubrique 
«téléservices - formulaires adminis-
tratifs»

Coût : prestations gratuites ou 
payantes

L’ agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est un acteur public dédié à la mise 
en œuvre de la politique de l’eau. Experte de l’eau au service des collectivités, 
des acteurs économiques et agricoles, elle a pour mission de les aider à utiliser 
l’eau de manière rationnelle et à lutter contre les pollutions et dégradations des 
milieux aquatiques. 
pour agir, elle perçoit des redevances pour pollution et pour prélèvements 
d’eau dans les milieux aquatiques auprès des usagers. L’argent ainsi collecté 
est redistribué pour des actions de préservation des milieux aquatiques : 
construction de station d’épuration, protection de zones humides, … 
L’ agence encourage les acteurs d’un même bassin versant à s’engager dans 
des démarches communes de gestion de l’eau pour concilier les usages et 
la préservation des milieux. Elle apporte son expertise par des conseils, de 
l’animation et des actions de sensibilisation. Dans le cadre de ces démarches, 
l’agence soutient également les dispositifs destinés à sensibilisation des 
scolaires au cycle de l’eau et aux enjeux  des territoires.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :                         

« nous participons, sur notre territoire d’intervention, à 
la mise en œuvre d’actions qui répondent prioritaires au 
programme d’intervention, à travers des campagnes de 
sensibilisation du grand public, des actions pédagogiques 
destinées aux scolaires, la création d’outils pédagogiques, etc. »

Agence de l’eAu rhône méditerrAnée corse
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CooRDoNNéES

Min Fleurs 6

Box 58

06 296 NICE CEDEx 3

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Arielle GArNIEr

Téléphone : 04.89.05.75.47

Fax : 04.93.17.64.04

E-mail : agribio06@bio-provence.org

www.bio-provence.org

Modes d’intervention
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Formations 
Informations et conseils 
Interventions dans les établissements
réalisation d’études ou de diagnostics
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 

Public visé
Tout public

Territoire d’intervention
Alpes-Maritimes

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail

Coût
prestations payantes

L’objectif de l’association est de développer l’agriculture biologique des Alpes-
Maritimes. Les actions qu’elle mène vise à : 
- Sensibiliser, promouvoir et informer les agriculteurs sur les différents systèmes 
de production en agriculture biologique, les circuits d’approvisionnement et de 
commercialisation, les marchés et leur évolution, ainsi que le grand public et les 
institutions sur les avantages du mode de production biologique : organisation 
d’évènements « Fermes Ouvertes », foires, conférences, etc.
- Développer, former et appuyer les agriculteurs bio ou en conversion aux 
techniques de l’agriculture biologique.
- Introduire des produits biologiques locaux dans la restauration collective pour 
favoriser les installations de producteurs et sensibiliser les jeunes publics aux 
nombreux avantages des modes de production biologique.
- rechercher des alternatives techniques.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« nous organisons des formations de jardiniers amateurs, 
dans le cadre du dispositif «Jardinons Ensemble» du 
Pays de Grasse. nous relayons également la campagne 
nationale « Bio et local, c’est l’idéal! » en organisant 
une foire qui réunit chaque année une cinquantaine de 
producteurs bio des Alpes Maritimes. »

Agribio 06
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CooRDoNNéES

Bât. « Le Noilly paradis »

146, rue paradis 

13 294 MArSEILLE cedex 06

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Christelle pAKULIC

Téléphone : 04.42.13.08.11

Fax : 04.42.13.01.29

E-mail : christelle.pakulic@airpaca.org

www.airpaca.org

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Formations 
Informations et conseils 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
prêt de panneaux et mise à disposi-
tion de dépliants et de diaporamas
Séminaires ou conférences

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail

Coût
prestations gratuites

Air PACA, association agréée par le ministère de l’Environnement assure la 
surveillance de la qualité de l’air en région provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Air pACA a pour missions principales :
- Surveiller et prévoir la qualité de l’air, 
- Informer et sensibiliser les populations, 
- Déclencher les dispositifs préfectoraux en cas de pic de pollution, 
- Mettre en œuvre des études visant à améliorer les connaissances sur l’air, 
- Accompagner les acteurs locaux (services de l’État, collectivités, industriels) 
dans les plans d’actions visant à réduire la pollution atmosphérique. 

Afin de sensibiliser la population, Air pACA propose diverses activités liées à 
l’apprentissage des gestes écocitoyens au quotidien à destination de tous les 
publics.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous avons un projet qui se nomme « l’Air et Moi ». 
Il s’agit d’une série de diaporamas sur la qualité de l’air 
à destination des enseignants. Cet outil est très ludique 
pour le jeune public et adapté à leurs besoins avec une 
méthode créative et participative, et les animations sont 
conçues pour s’intégrer au mieux dans les programmes 
d’enseignement. » www.lairetmoi.org

Air pAcA
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CooRDoNNéES

Chez Jean BOSSU

Le St André 

293, Bd de la Mourachonne

06 580 pEGOMAS

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Jean BOSSU

Téléphone : 04.93.42.34.81

E-mail : jean.bossu@free.fr

www.abms06jb.info

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
réalisation d’études ou de diagnostics
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail

Coût
prestations gratuites

L’ Association Botanique et Mycologique de la Siagne (A.B.M.S.) regroupe 
des amateurs des sciences naturelles, désireux d’apprendre et d’échanger 
des connaissances. Elle organise des sorties d’étude sur le terrain, 
complétées par des discussions collectives. Les données naturalistes ainsi 
récoltées sont ensuite transmises de manière bénévole à des structures 
officielles de conservation de la nature. par exemple, l’ABMS a réalisé un 
inventaire botanique du lac des Mimosas à pégomas ainsi que dans parc 
de la Croix des Gardes à Cannes. 

L’ association est également à l’origine de la campagne d’éradication de la 
berce du Caucase, une plante toxique et invasive, qui démarre à Thorenc.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

 « Deux fois par an, nous proposons des expositions à 
La Roquette-sur-Siagne, l’une sur les plantes sauvages 
en janvier, et l’autre, sur les fruits sauvages et les 
champignons en septembre. Par ailleurs, lors de la Fête 
de la Nature, nous proposons une découverte de la 
flore présente sur le sentier botanique des Canebiers à 
Mouans-Sartoux, pour les scolaires et le grand public. »

AssociAtion botAnique et mycologique de lA siAgne
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CooRDoNNéES

911, route du village 

06 810 AUrIBEAU-SUr-SIAGNE

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Jean-philippe pIErrAT

Mobile : 06.60.10.65.40

E-mail : lagiralia@gmail.com

http://pecheursursiagneblogfr.uniblog.fr

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Auribeau-sur-Siagne, Mouans-Sartoux, 
pégomas, La roquette-sur-Siagne et 
les communes du bassin cannois.

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par téléphone

Coût
prestations gratuites

L’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAppMA) 
des pêcheurs de la Basse Siagne développe des activités diverses liées à la pêche 
telles que :
- la protection et  la gestion des milieux aquatiques, 
- le nettoyage de berge, 
- l’éducation à l’environnement, 
- l’organisation de concours de pêche, 
- l’initiation à la pêche pour les enfants.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Depuis 6 ans, entre fin février et début mars, nous 
organisons la Fête de la Pêche, à Auribeau-sur-Siagne. 
Cet évènement a pour but d’informer le grand public 
et les pêcheurs amateurs ou confirmés sur les activités 
liées à la pêche, mais également de les sensibiliser à la 
protection des milieux aquatiques. »

AssociAtion les pêcheurs de bAsse siAgne (AAppmA)
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CooRDoNNéES

16, Impasse Tajasque 

06 400 CANNES

Statut de la structure : association loi 1901

CoNtACt

Marc WISLEZ

Téléphone : 04.93.38.92.06

Mobile : 06.22.69.65.36

E-mail : atelier.duzerosix@free.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables - Informations et conseils 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques - Formations 
réalisation d’études ou de diagnostics
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail

Coût
prestations gratuites et payantes

Les activités de l’association Atelier du Zéro Six se déclinent de diverses façons : 
- Créer des liens privilégiés entre les habitants des Alpes-Maritimes et de la 
région pACA … et leur environnement. 
- Développer, pour ces mêmes habitants, des outils de connaissance et 
d’information, des outils pédagogiques et de communication dans le domaine 
de l’environnement. 
- réaliser des études et des recherches aboutissant à la production de documents 
de synthèse dans le domaine de l’environnement. 
- Animer sur le terrain des actions d’information, de sensibilisation, d’éducation 
à l’environnement et de transformation de ce dernier, conduites avec et pour les 
habitants, dans le but de protéger et/ou de valoriser cet environnement.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Dans le bassin grassois, nous assurons l’accompagnement 
de porteurs de projets pour la création de jardins collectifs, 
dans le cadre du dispositif «Jardinons ensemble» du 
Pays de Grasse. Dans le bassin grassois, nous assurons 
l’accompagnement de porteurs de projets pour la 
création de jardins collectifs dans le cadre du dispositif 
« Jardinons ensemble » du Pays de Grasse. 
Par ailleurs, à travers notre nouveau projet : « Nos olives 
valent de l’huile », nous souhaitons valoriser le patrimoine 
oléicole et favoriser la cohésion sociale, notamment en 
organisant des cueillettes collectives d’olives. »

Atelier du zéro six
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CooRDoNNéES

5, rue de Mimont 

06 400 CANNES

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Frédéric pOYDENOT

Téléphone : 04.93.39.26.80

Fax : 09.70.32.11.00

f.poydenot.cpieazur@wanadoo.fr

www.cpieazur.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques - Formations 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Alpes-Maritimes

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou téléphone

Coût
prestations payantes

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CpIE) des Iles de 
Lérins & pays d’Azur est une association ancrée dans le territoire du littoral de la 
Côte d’Azur depuis 1986. Il a pour vocation :
- La sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement pour un 
développement durable,
- L’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de 
projets de développement durable.
La fonction pédagogique du CpIE s’appuie sur la connaissance scientifique, 
encourage la notion d’engagement et garde en vue les enjeux de développement 
durable.
Le champ d’action du CpIE couvre également des missions d’ingénierie, de 
conseil en environnement et de formation.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Pendant un séjour de 5 jours sur l’île Sainte-Marguerite, 
nous avons accompagné la classe de CE2 de l’école Ste 
Marthe de Grasse, à la découverte de la biodiversité 
marine en bord de mer et présente dans les aquariums 
du Méditerranoscope. Les enfants ont également étudié 
les impacts de l’Homme sur le milieu. »

cpie des îles de lérins et pAys d’Azur

ENERGIE

18



CooRDoNNéES

Antenne pACA 

7, Impasse ricard Digne

13 004 MArSEILLE Cédex

Statut de la structure : Etablissement 

public

CoNtACt

Bernard CABANNES 

Téléphone : 04.94.50.11.54

Mobile : 06.74.08.48.62

Fax : 04.94.50.11.57

E-mail : bernard.cabannes@crpf.fr

www.ofme.org/crpf

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Informations et conseils 
Interventions dans les établissements 
réalisation d’études ou de diagnostics
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou téléphone

Coût
prestations gratuites

Le Centre National de la Propriété Forestière dispose de compétences en 
gestion forestière ainsi que de capacités d’animation. 

Sa mission principale est de conseiller les propriétaires forestiers dans la 
gestion de leurs parcelles. Il peut également proposer à des publics variés 
(propriétaires forestiers, scolaires, grand public), généralement dans le cadre 
de convention avec des collectivités territoriales, des visites commentées 
en forêt ou sur des thèmes forestiers variés : sylviculture, chasse, petit 
patrimoine, gestion, etc.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, nous avons 
accompagné des scolaires en forêt pour une balade 
alliant la connaissance des essences méditerranéennes 
avec des notions de biologie végétale. »

centre nAtionAl de lA propriété forestière
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CooRDoNNéES

7, rue pasteur 

06 370 MOUANS-SArTOUx

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Marc Miquel ou Geneviève Fontaine

Mobile : 04 83 26 17 84

E-mail : choisir.velo@gmail.com

Modes d’intervention 
Atelier réparation et reconditionne-
ment de vélos
Vélo école
Interventions dans les établissements
prêt solidaire de vélo
Cartographie participative des itiné-
raires
participation ou réalisation d’événe-
ments de sensibilisation
Séminaires ou conférences

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou téléphone

Coût
prestations gratuites ou payantes

Cette association apolitique a pour objet de regrouper des personnes qui 
souhaitent ensemble, par plaisir et intérêt culturel, se réunir et agir pour: 
- Échanger des réflexions concernant la qualité de vie. 
- Organiser des rencontres, réunions, colloques... visant à informer et former le 
public sur des questions du développement durable. 
- participer à des actions de terrain.

L’association CHoISIR porte le projet Initiatives Vélo : Un collectif citoyen pour 
faire du vélo un projet de territoire facilitant l’insertion économique et sociale 
et le développement local durable, en levant les freins aux usages du vélo dans 
la vie quotidienne. Initiatives vélo est une démarche d’innovation sociale qui 
bénéficie de l’accompagnement d’évaléco.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Grâce à un atelier mobile d’entretien des vélos, 
nous avons organisé des séances de sensibilisation à 
l’entretien et petites réparations de vélo auprès du jeune 
public. Nous avons également animé une balade « La 
Nature à bicyclette » à l’occasion de la Fête de la Nature »   

choisir - initiAtives vélos
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CooRDoNNéES

57, Avenue pierre Sémard 

06 130 GrASSE

Statut de la structure : Etablissement 

public 

CoNtACt

Sandrine pELLEGrINO

Téléphone : 04.97.05..22.58

Mobile : 06.68.93.02.41

Fax : 04.92.42.06.35

spellegrino@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

Le Pays de Grasse engage chaque année, en lien avec de nombreux 
acteurs  locaux, des actions afin d’informer et de sensibiliser les habitants 
au Développement Durable, de recueillir leurs propositions et de renforcer 
l’écocitoyenneté à l’échelle de l’intercommunalité.

Il s’agit d’apporter au plus grand nombre d’entre nous, dans toute la diversité 
des situations de notre quotidien, les clés pour comprendre les enjeux et pouvoir 
agir, chacun à son niveau et selon ses possibilités.

Les actions du pays de Grasse dans ce domaine se déclinent à travers la mise en 
place de plusieurs dispositifs en partenariat avec des associations et institutions 
locales : des programmes pédagogiques scolaires (programmes déchets, 
parcours de sensibilisation, etc.), des animations périscolaires, des appels à 
projets, des formations au jardinage, des évènements tout public, mais aussi 
une démarche éco-responsable dans le fonctionnement et les projets de la 
collectivité.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous menons une démarche éco responsable au 
sein de notre collectivité afin de sensibiliser les agents 
aux économies d’énergie. Elle se traduit également 
dans nos manifestations (la « Fête de la Nature », la 
« Semaine de l’Emploi », etc.) où les efforts sont portés 
sur la communication (matériaux recyclables, etc.), les 
déplacements (co-voiturage, transports collectifs), le tri 
des déchets et l’alimentation (produits locaux, etc.). »

communAuté d’AgglomérAtion du pAys de grAsse

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables
Dispositif/programme pédagogique
Formation
réalisation de campagnes ou 
d’événement de sensibilisation
participation à d’événements de 
sensibilisation

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou sur Internet

Coût
prestations gratuites
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CooRDoNNéES

Antenne Alpes-Maritimes 

Villa Thuret 

90, Chemin raymond 

06 160 ANTIBES

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Leslie MOTTA

Téléphone : 04.97.21.25.11

Mobile : 06.33.61.14.65

leslie.motta@cen-paca.org

www.cen-paca.org

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Informations et conseils 
réalisation d’études ou de diagnostics
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription / réservation par téléphone

Coût
prestations gratuites 

le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (cen pAcA), créé 
en 1975, est une association qui a pour objectif la préservation du patrimoine naturel 
de la région. il regroupe scientifiques, naturalistes de compétences diverses, personnel 
administratif, amoureux de la nature et toute personne intéressée à la préservation des 
richesses naturelles de la région.

ses missions s’articulent autour de 3 axes majeurs :
- expertise scientifique et technique,
- protection et gestion de sites naturels,
- information et sensibilisation du public et des décideurs afin de les amener à prendre 
conscience de la valeur patrimoniale des espèces et de leurs habitats et de la nécessité 
de les conserver pour les générations futures.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Depuis 2011, les habitants de Mouans-Sartoux et 
des environs, ainsi que des passionnés de nature, 
réalisent l’inventaire du patrimoine naturel de la forêt 
communale. Nous proposons à cette occasion des 
sorties nature et des ateliers. Au cours d’une expédition 
nocturne, nous avons même découvert une nouvelle 
espèce d’insecte dont la présence n’était pas connue en 
France continentale ! »

conservAtoire d’espAces nAturels pAcA

22



CooRDoNNéES

24, Chemin de St-Marc - Bât. J

06130 GrASSE

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Didier MAFFrE

Téléphone : 09.51.17.64.68

Mobile : 06.28.71.23.72

Fax : 09.56.17.64.68

E-mail : contact@echomediens.org

www.echomediens.org

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Spectacles

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
France et Europe

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone

Coût
prestations payantes

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous avons mené des ateliers avec les élèves 
éco-délégués du collège Les Jasmins à Grasse. En 
alternant ateliers créatifs et éducatifs sur les enjeux du 
développement durable, les éco-délégués ont produits 
4 scènes de Théâtre Forum (déforestation, solidarité, 
etc.). Elles ont été jouées devant les élèves du collège 
qui ont pu réagir et proposer des solutions concrètes. »

échomédiens

Les Echomédiens forment la compagnie azuréenne de théâtre interactif 
pratiquant le Théâtre de l’Opprimé et le Théâtre de l’Ecocitoyen. Depuis 
janvier 2005, suite à l’expérimentation des « Ateliers éco-citoyens » à Grasse, 
la compagnie s’est spécialisée dans les problématiques du Développement 
Durable. Au sein de la compagnie, les acteurs associent leurs compétences 
professionnelles variées à la puissance du théâtre pour innover dans la qualité 
des outils de communication engageante, d’éducation et de sensibilisation 
pour aider les changements de comportements. Toute personne désireuse de 
s’engager dans une transformation individuelle répondant aux enjeux collectifs 
du 21ème siècle peut intégrer les ateliers.
pour citer quelques exemples de spectacles participatifs : «éColléctivité» sur 
l’écoresponsabilité des collectivités territoriales, ou bien «Ça sert encore» relatif 
aux déchets et au tri sélectif pour les enfants.

,
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CooRDoNNéES

8, rue Jean Cresp, 

Marlyn 2, 

06 400 CANNES

ecoherence.org

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Michaël DAVIGNON

Téléphone : 09.51.17.64.68

Mobile : 06.28.71.23.72

Fax : 09.56.17.64.68

E-mail : md@ecoherence.org

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques - Formations 
Informations et conseils 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Spectacles

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
France et Europe

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou téléphone

Coût
prestations payantes

éCohérence œuvre pour des développements durables en recherchant, dans un 
esprit coopératif, à respecter la diversité, à privilégier l’équité, à mutualiser et 
valoriser toute action favorisant la cohérence entre les domaines sociaux, 
environnementaux, économiques et culturels. éCohérence innove, porte des 
projets et accompagne les structures volontaires dans un processus dynamique 
de recherche et de création. 
Ses actions s’inscrivent dans un esprit démocratique fort. Ses méthodes sont 
basées sur la participation, l’action collective, la concertation, la convivialité, 
pour permettre à chacun et chacune d’être acteur du progrès. Ses principaux 
outils sont : l’art vivant dont le Théâtre de l’écoCitoyen (Théâtre Forum et Législatif, 
Marionnette Forum...), le World Café, le Forum Ouvert, etc. éCohérence est également 
à l’initiative de l’écoCaching sur le territoire, vecteur d’écotourisme par la création 
des écoCaches et des animations d’écoChasses aux écoTrésors.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

Réalisé en partenariat avec plusieurs acteurs locaux 
dont la communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse, le projet « écoCaches », basé sur la pratique 
du Géocaching, est un jeu mondial de chasse au trésor 
utilisant la technologie GPS et associant la découverte 
et la protection de l’environnement. 5 sites naturels 
du territoire sont à découvrir en liberté, simplement en 
téléchargeant les cartes et codes GPS des «éco-Trésors» 
sur le site : www.ecocaching.org» 

écohérence
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CooRDoNNéES

planète Sciences Méditerranée, Espace 

Info Energie du pays Grassois

Adresse de la structure : 

9, rue Gazan, 

06 130 GrASSE

CoNtACt

rémi DUMOULIN

Téléphone : 04.92.60.78.75

Fax : 04.93.36.56.79

E-mail : energie.mediterranee@pla-

nete-sciences.org

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Formations 
Informations et conseils 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public hors scolaires

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone

Coût
prestations gratuites

L’Espace Info Energie (EIE) du pays Grassois a pour rôle de sensibiliser les 
particuliers, les professionnels et les collectivités sur les économies d’énergies, 
les énergies renouvelables ou  toutes autres personnes ayant un projet de 
construction ou de rénovation, sur les économies d’énergies et les énergies 
renouvelables. plusieurs activités sont menées par l’EIE qui exerce des 
permanences de proximité, intervient à la radio une fois par mois, propose des 
visites de maisons exemplaires, etc.

L’EIE conduit également des projets territoriaux spécifiques en relation avec 
les collectivités locales comme le projet « Lutte contre la précarité énergétique 
» avec des sensibilisations aux économies d’énergie à destination des acteurs 
sociaux, des ateliers sur les éco-gestes pour les personnes en difficultés, etc.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Du 16 au 29 juin 2012, nous avons animé l’exposition 
intitulée : « Dans mon quartier, je consomme malin» 
dans le Centre Historique de Grasse. Elle consistait à 
recréer un appartement témoin de 4 pièces avec du 
mobilier en carton énonçant les principaux éco-gestes 
à réaliser au quotidien. Cet évènement a permis de 
sensibiliser une centaine d’habitants du quartier. »

espAce info énergie
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CooRDoNNéES

127, Chemin de Saint-Marc

06130 GrASSE

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Geneviève FONTAINE

Mobile : 06.76.60.04.36

association.evaleco@laposte.net

http://eveleco.free.fr

Modes d’intervention 
Animation de réseau
Interventions dans les établissements 
réalisation d’études ou de diagnostics
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Alpes-Maritimes

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou téléphone

Coût
prestations payantes

L’association Evaléco, créée en février 2009, a pour objet de sensibiliser au 
développement durable à travers 4 types d’activités :
- Diagnostic des pratiques de développement durable : en donnant la parole 
à toutes les parties prenantes, la méthodologie adoptée valorise les bonnes 
pratiques et préconise la mise en cohérence des initiatives. 
- Formations et recherches : 6 cycles de formations pour tous publics, dont 
un cycle qualifiant : l’utilité et l’innovation sociale, l’évaluation des pratiques 
solidaires ...
- Un lieu d’expérimentation à Grasse : loué et animé par Evaléco et mutualisé avec 
d’autres structures, ce lieu sert de support aux activités d’éducation populaire.
- Éducation populaire au Développement Durable : afin de permettre la 
participation citoyenne et la mise en action à travers la réappropriation de 
savoirs autour du développement durable.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Les diagnostics des pratiques de développement 
durable que nous avons réalisés au sein 
d’établissements scolaires ont permis de les engager 
dans une démarche Agenda 21. C’est le cas par exemple 
des écoles maternelles St-Antoine et Les Jasmins à 
Grasse ou de l’école St Jean à La Roquette-sur-Siagne. 
L’outil que nous proposons a été élaboré dans le cadre 
de la démarche Agenda 21 du Lycée de Tocqueville.»

evAleco
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CooRDoNNéES

455, promenade des Anglais 

« Le Quadra » - 6ème étage, 

06 299 NICE CEDEx 3

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Christelle Kaluzny

Téléphone : 04.93.72.55.09

Mobile : 06.77.40.60.44

Fax : 04.93.72.55.56

c.kaluzny@peche-cote-azur.com

http://www.peche-cote-azur.com/

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites 

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Alpes-Maritimes

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone. 
Dossier de candidature

Coût
prestations gratuites

Le service Education à l’Environnement de la Fédération des Alpes-Maritimes 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est engagé dans des actions 
de communication et de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. 
Il intervient auprès du public scolaire et du grand public par le biais de divers 
modes d’intervention, et aborde des thématiques multiples : géographie des 
cours d’eau, la faune et la flore aquatique, la pollution, etc. Les séances sur 
le terrain permettent de mettre en pratique les connaissances acquises et de 
prendre contact avec le milieu naturel de façon ludique, tout en adoptant un 
comportement responsable vis-à-vis de l’environnement.
Engagée dans le plan régional Santé Environnement pACA (prSE), la Fédération 
communique également sur les grands enjeux de santé environnementale.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Dans le cadre des animations naturalistes proposées 
au établissements scolaires lors de la Fête de la Nature 
2013, nous avons fait découvrir aux enfants les poissons 
qui vivent dans la Siagne sur le site de l’Ecluse à 
Pégomas. Ils ont pu les observer et étudier les relations 
qu’ils entretiennent entre-eux dans leur milieu. »

fédérAtion des Alpes-mAritimes pour lA pêche et lA protection du milieu AquAtique

,
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CooRDoNNéES

115, rue du Faubourg poissonnière

75 009 pArIS

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Sabine LE GOUILL

Téléphone : 01.45.49.40.50

E-mail : info@f3e.org

www.f3e.org

Modes d’intervention 
Animation de réseau
Accompagnement de démarches 
durables 
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Informations et conseils 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
France et Europe

Modalités d’inscription
Inscription en ligne sur le site Internet

Coût
prestations  gratuites et payantes

l’Office Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe 
(OFFEEE) est une association à but non lucratif avec 30 ans d’expérience en 
matière d’éducation à l’environnement et au développement durable. 

L’OFFEEE anime différents programmes et propose des outils qui aident et 
accompagnent des publics très variés dans la mise en œuvre concrète du 
développement durable : collectivités territoriales, entreprises, enseignants, 
animateurs, jeunes, etc. 

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous animons différents programmes et opérations 
qui visent à mettre en œuvre concrètement le 
développement durable, comme par exemple le 
programme « Jeunes Reporters pour l’environnement », 
qui aborde une démarche journalistique de l’EDD, ou 
encore l’opération conjointe « Plus d’arbres plus de vie » 
qui vise à rassembler les acteurs d’un territoire autour 
d’un projet de plantation forestière. »

office frAnçAis de lA fondAtion pour l’éducAtion à l’environnement en europe

,
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CooRDoNNéES

Antenne Alpes-Maritimes

5, rue Saint Michel 

06 140 VENCE

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Tangi COrVELEr

Téléphone : 04.93.58.65.83

E-mail : alpes-maritimes@lpo.fr

http://paca.lpo.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables - Informations et conseils 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques - Formations 
réalisation d’études ou de diagnostics
participation réalisation d’événe-
ments de sensibilisation 
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone

Coût
prestations gratuites et payantes

L’association dite Ligue pour la Protection des oiseaux (LpO) a pour objet d’agir 
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’Homme et lutter contre le déclin de 
la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.  

Les activités de la LpO pACA s’exercent sur 2 pôles distincts et complémentaires : 
- Les inventaires scientifiques et techniques, la mise en œuvre de programme de 
conservation des oiseaux et de leurs habitats.
- L’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
Cette double activité lui confère des compétences pédagogiques et des 
connaissances scientifiques sur les oiseaux et les écosystèmes, et, plus 
globalement sur la biodiversité, en région pACA et dans dans chaque 
département. Les domaines de compétences sont vastes, orientés autour de 
la biodiversité mais aussi s’étendant au petit patrimoine, au paysage et au 
développement durable.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous avons réalisé plusieurs actions sur le thème « 
Oiseaux et patrimoine bâti : comment cohabiter? » sur les 
communes du Pays de Grasse. Il s’agissait de sensibiliser 
les habitants et les pouvoirs publics sur la nécessité de 
connaître la biodiversité qui les entoure pour mieux la 
protéger. Nous avons par exemple conduit des enquêtes 
avec des groupes d’éco-citoyens pour recenser les 
populations nicheuses d’hirondelles et de martinets. »

ligue pour lA protection des oiseAux pAcA
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CooRDoNNéES

Maison du patrimoine. 

Service « Ville d’Art et d’Histoire ».

place du petit puy

06 130 GrASSE

Statut de la structure : Mairie

CoNtACt

Solange FLIGIEr

Téléphone : 04.97.05.58.70

E-mail : guides@ville-grasse.fr

www.ville-grasse.fr

Modes d’intervention 
Agriculture/alimentation/jardin
Eau
Faune et flore terrestres

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Commune de Grasse

Modalités d’inscription
Inscription par téléphone et par mail

Coût
prestations  payantes

La Maison du Patrimoine de la ville de Grasse accueille des expositions et des 
ateliers pédagogiques. 

Le service « Ville d’Art et d’Histoire », avec son pôle de médiation, propose un 
programme complet de visites et d’animations pour les scolaires et les adultes 
sur l’Histoire de la ville. La gestion de l’eau, les jardins et la végétation sont 
présentés aux publics pour leur faire prendre conscience de l’importance de la 
préservation de ce patrimoine.

Nous proposons également une collection d’ouvrages « Les Editions du patrimoine 
de Grasse », qui aborde les domaines urbain, architectural, patrimonial ou 
historique de la ville.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous proposons des ateliers pédagogiques à 
destination des scolaires sur le patrimoine culturel mais 
aussi naturel, à l’aide d’expositions et de jeux. Nous 
organisons également des visites guidées au bord du 
Canal de la Siagne et dans les jardins de la ville. 
Nous proposons aussi pour le grand public un « café 
patrimoine » où nous partageons un moment de 
discussion autour d’un apéritif sur divers sujets. »

mAison du pAtrimoine de lA ville de grAsse
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CooRDoNNéES

Bd Grisolle  

Bp 50008  

83670 BArJOLS

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Catherine NICOLAS 

Téléphone : 04.94.77.15.83

Fax : 04.94.77.15.76

catherine.nicolas@mrepaca.com

www.mrepaca.com

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Formations 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
réalisation d’études ou de diagnostics
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone

Coût
prestations gratuites et payantes

Spécialisée sur l’eau en domaine méditerranéo-alpin, la Maison Régionale 
de l’Eau, met au service de l’éducation à l’environnement ses connaissances 
scientifiques et techniques pour la réalisation de projets didactiques liés à l’eau 
et aux milieux aquatiques.
A l’initiative de projets ou en partenariat avec les institutions, collectivités 
ou gestionnaires de milieux aquatiques, elle propose différentes formules 
pédagogiques afin de répondre au mieux aux besoins des différents publics 
(enseignants, grand public, professionnels de l’eau, etc.) : programmes 
d’éducation à l’eau, classes d’eau, conception et réalisation d’outils 
pédagogiques, communication environnementale. La partie pédagogique de la 
structure s’attache à sensibiliser, informer, éduquer et former tous les publics 
aux enjeux liés à l’eau sur notre territoire régional.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous mettons en place le programme « Cours d’eau » 
constitué de 6 interventions tout au long de l’année 
scolaire permettant d’accompagner des enseignants, 
sur un projet lié à l’eau et aux milieux aquatiques. Les 
élèves présentent ensuite leurs réalisations lors de la 
«Fête de l’Eau» que nous organisons chaque année en juin. »

mAison régionAle de l’eAu
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CooRDoNNéES

29, Avenue des Cigales

06 150 CANNES LA BOCCA

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Estelle BELLANGEr

Téléphone : 04.92.99.10.01

Fax : 04.92.99.10.02

contact@mediterranee2000.org

www.mediterranee2000.org

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Formations 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Alpes-Maritimes

Modalités d’inscription
Inscription par téléphone et par mail

Coût
prestations  gratuites et payantes

L’association Méditerranée 2000 a pour mission de promouvoir l’éducation à 
l’environnement et de développer l’écocitoyenneté. Elle mène des activités dans 
différents champs d’actions :
- Développer l’éducation à l’environnement et au développement durable 
auprès des établissements scolaires.
- Informer le grand public sur l’environnement et promouvoir une éco citoyenneté 
active. 
- Accompagner les professionnels (enseignants, salariés, chefs d’entreprises, 
agents de collectivités, etc.) dans une démarche de développement durable.
- promouvoir les échanges d’expériences et l’enrichissement mutuel au sein des 
réseaux.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous assurons le suivi d’agenda 21 scolaires pour 
des établissements présents sur le territoire du Pays 
de Grasse. Nous avons par exemple formé des éco-
délégués à l’école St-Jacques à Grasse et nous les avons 
accompagnés sur le thème des déchets dans la mise en 
œuvre de nombreuses actions : réalisation d’une fresque 
« recyclée », visite d’un centre de tri, etc. »

méditerrAnée 2000

32



CooRDoNNéES

Maison bleue... 

7, place du Général de Gaulle 

06 370 MOUANS-SArTOUx

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

André rOMANI

Téléphone : 04.92.92.43.57

Mobile : 06.83.85.58.31

Fax : 04.92.92.43.66

omaj.direction@mouans-sartoux.net

www.omaj.net

Modes d’intervention 
Chantiers de jeunes

Public visé 
Collèges
Jeunes 13-18 ans hors temps scolaire 

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone

Coût
prestations payantes

Le projet global de l’office Mouansois d’Action pour la Jeunesse (OMAJ) 
s’articule autour de missions prioritaires pour la jeunesse : lutte contre l’échec 
scolaire, parentalité, prévention, insertion, intégration des populations 
isolées, accès à la culture, etc.

Différentes actions socio-éducatives servent de support à la création de liens 
sociaux, interculturels, intergénérationnels, facteur de mieux vivre ensemble. 

par exemple, l’O.M.A.J. propose des chantiers de jeunes, un accueil de 
loisirs, un accompagnement individuel pour certains jeunes, des actions de 
prévention et de soutien à la parentalité, etc. 

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous organisons des chantiers de jeunes pour 
restaurer les restanques le long du sentier de découverte 
de la Mourachonne. Accompagnés d’un murailler qui 
leur transmet la technique de la pierre sèche, les jeunes 
participent à la mise en valeur et à la préservation du 
patrimoine local. »

office mouAnsois d’Action pour lA jeunesse
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CooRDoNNéES

9, rue Gazan 

06 130 GrASSE

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Bernard CUISSArD

Téléphone : 04.92.60.78.72

Fax : 04.93.36.56.79

E-mail : bernard.cuissard@planete-

sciences.org

www.planete-sciences.org/mediterranee

Modes d’intervention 
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Formations 
Informations et conseils 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séjours de vacances
Séminaires ou conférences
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Inscription par téléphone et par mail

Coût
prestations  payantes avec modalités 
de prise en charge

L’association Planète Sciences Méditerranée a pour but de promouvoir la culture 
scientifique et technique auprès des jeunes en s’appuyant sur une démarche 
expérimentale intégrée dans une démarche de projet.  

Elle intervient dans différents cadres pour mettre en place des projets de culture 
scientifique, comme par exemple, les séjours de vacances, les formations 
d’animateurs (BAFA, BpJEpS, etc.) et des manifestations, dont les thèmes 
proposés peuvent aborder les énergies, l’espace, la robotique, l’environnement 
ou encore l’astronomie.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Chaque année, nous organisons des chantiers de jeunes 
bénévoles pour aménager des espaces naturels. Le site 
de Roquevignon à Grasse est ainsi équipé de douches 
solaires, de toilettes sèches, d’une mare pédagogique, 
d’une station photovoltaïque, etc. Il accueille également 
toute l’année un centre de loisirs « activités nature » et 
un jardin solidaire. »

plAnète sciences méditerrAnée
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CooRDoNNéES

9, Traverse du chemin de la Coste d’Or 

Supérieur

06 130 GrASSE

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Cédric MICHEL

Téléphone : 06.77.76.42.95

E-mail : cedric.michel@rain-drop.org

www.rain-drop.org

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Formations 
Informations et conseils 
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription par mail ou par téléphone

Coût
prestations payantes

Rain Drop est une association qui vise à améliorer les conditions de vie des 
populations rurales à travers la restauration de leur écosystème. 
Etablie à Grasse, elle travaille en Inde, dans l’Uttar pradesh, l’un des Etats les 
plus pauvres du pays. Afin de lutter contre la désertification, la sécheresse et la 
pauvreté, rain Drop construit des bassins de rétention d’eau de pluie et plante 
des arbres fruitiers avec les villageois. 
En France, l’association sensibilise le grand public à l’environnement et à la 
diversité culturelle. Elle propose des formations d’animateurs et d’enseignants, 
des conférences et des interventions auprès d’associations, de clubs et des 
structures gouvernementales, éducatives et privées.  
Le projet de rain Drop en Inde enrichit ses activités en France grâce à la réalisation 
de documentaires, des projections photos et aux échanges avec les villageois 
indiens.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Nous formons les animateurs des centres de loisirs 
situé sur le territoire du Pays de Grasse aux enjeux 
environnementaux, afin qu’ils sensibilisent les enfants. 
Nous les suivons régulièrement, fournissons des idées 
d’activités et du matériel pédagogique en relation avec 
la vie en Inde (échange de dessins, vidéos, photos). »

rAin drop

,

35



CooRDoNNéES

Maison de la Siagne 

Les Veyans 

06530 ST-CEZAIrE SUr SIAGNE

Statut de la structure : Syndicat

CoNtACt

Sylvie rAFFIN-CALLOT

Téléphone : 04.93.66.34.65

Mobile : 06.25.88.09.45

Fax : 04.93.09.97.51

siivu-haute-siagne2@wanadoo.fr

www.gorgesdesiagne.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Informations et conseils
Interventions dans les établissements 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
Alpes-Maritimes et Var

Modalités d’inscription
Inscription par téléphone et par mail

Coût
prestations  gratuites

Le Syndicat Interdépartemental Intercommunal à Vocation Unique (SIIVU) de 
la Haute Siagne regroupe 8 communes du Var et des Alpes-Maritimes. Créé en 
1993 pour la protection et la mise en valeur de la Siagne, ses actions sont variées 
et portent sur l’animation d’un site classé Natura 2000 : les Gorges de la Siagne.

Il est également porteur du projet SAGE-Siagne. Il mène des recherches sur 
le patrimoine historique, a en charge la restauration de bâtiments anciens, 
l’entretien des sentiers et des berges, ainsi que la surveillance d’ouvrages EDF.

Ses actions d’éducation au développement durable sont liées à la découverte du 
milieu aquatique et de la biodiversité qui s’y trouve, en abordant les enjeux de 
leur préservation et les gestes éco-citoyens.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Dans nos actions auprès des scolaires, nous 
organisons par exemple des sorties thématiques sur 
le terrain, nous participons aux labellisations « éco-
collège » et « éco-école », ou encore nous proposons 
divers jeux et concours ludiques en lien avec le 
développement durable. »

siivu de lA hAute siAgne
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DISpOSITIFS
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :  

« Dans le cadre du projet régional Calypso, le CPIE des Iles de 
Lérins et Pays d’Azur a proposé un programme d’animations aux 
élèves de Seconde Option EATDD (Ecologie Agronomie Territoire 
et Développement Durable) du lycée Horticole et Agricole Vert 
d’Azur (Antibes). Les élèves ont ainsi travaillé sur les thématiques 
de l’urbanisation du littoral antibois, les enjeux et impacts, 
les Lois littorales, la gestion intégrée des zones côtières et le 
développement durable du milieu marin. Les élèves ont ainsi pu 
prendre conscience de l’importance de la gestion du littoral et de 
l’impact de l’homme sur le milieu. »

« cAlypso »

CooRDoNNéES

Conseil régional pACA : Valérie 

rAIMONDINO - Service Mer et Litto-

ral - vraimondino@regionpaca.fr 

04.91.57.51.74

CoNtACtS LoCAUX

CpIE : Florence OFFENSTEIN

06.77.88.76.58

florence.cpielerins@gmail.com

www.cpieazur.fr

Méditerranée 2000 : Amandine 

FrANC - amandine.franc@mediter-

ranee2000.org - 04.92.99.10.01

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Interventions dans les établissements 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Lycée

Territoire d’intervention 
Alpes-Maritimes

Modalités d’inscription
Inscription auprès du rectorat

Coût
prise en charge financière par subven-
tion Service Mer de la région pACA

La région provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre du réseau Mer et en 
partenariat avec l’Education Nationale, a initié le dispositif « Calypso ». 

Il a pour objectif  de :
- Sensibiliser les lycéens, citoyens et usagers potentiels du milieu marin, à la 
gestion durable de la mer et du littoral ;
- Favoriser la découverte des parcours professionnels liés aux métiers de la mer.
Le projet, à destination d’un groupe de 15 élèves minimum, est organisé sur 
quatre jours (soit 28h) répartis au cours de l’année scolaire (au lycée et sur le 
terrain) et donne lieu à une journée de restitution. Une large place est accordée 
à la conception et au partenariat intervenant/enseignant.
 

centre permAnent d’initiAtives pour l’environnement
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Les éco-délégués de l’école St-Jean à La Roquette-sur-Siagne 
participent aux comités de pilotage de leur agenda 21 scolaire 
pour améliorer les pratiques écologiques et citoyennes dans 
leur école. Les maternelles se sont aussi inscrits dans cette 
démarche à travers la réalisation d’un jardin potager. Au collège 
La Chênaie, le projet des «Ecollegiens» a consisté à former deux 
classes au développement durable dans la perspective d’un 
Agenda 21 scolaire. »

« AccompAgnement vers un AgendA 21 scolAire » 

CooRDoNNéES

57, Avenue pierre Sémard 

06 130 GrASSE

Statut du dispositif : Dispositif 

intercommunal

CoNtACt

Myriam BOUVArT 

Téléphone : 04.97.05.22.00

Mobile : 06.09.95.06.90

Fax : 04.92.42.06.35

mbouvart@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 

Public visé 
Scolaires : de la maternelle au lycée

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail ou 
téléphone

Coût
participation gratuite

Le Pays de Grasse encourage et appuie depuis 2009, en lien avec l’Education 
Nationale et des partenaires associatifs, la mise en œuvre de démarches 
globales de développement durable dans les établissements scolaires de son 
territoire. Ces initiatives peuvent se traduire par l’élaboration d’un « Agenda 
21 scolaire » et/ou par la participation à l’appel à projets « Education vers un 
Développement Durable ». 
par leur dimension participative et volontaire, elles permettent d’impliquer 
l’ensemble de la communauté éducative et les partenaires locaux pour engager 
une réflexion et des actions concrètes en faveur du développement durable. 

Les établissements volontaires pour un Agenda 21 bénéficient de conseils et 
d’un accompagnement pour réaliser leur diagnostic et définir un plan d’actions. 
Les lauréats de l’appel à projet reçoivent un soutien technique et financier dans 
la mise en œuvre d’actions.

communAuté d’AgglomérAtion du pAys de grAsse

,

,
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Mise en place du tri des déchets, entraide scolaire entre élèves, 
intégration de produits bio à la cantine, etc.  sont autant d’actions 
réalisables en concertation continue entre les acteurs du projet 
pendant l’année scolaire. Par exemple, le collège Paul Arène à 
Peymeinade est engagé dans la démarche Eco-Ecole depuis 2007 
et développe chaque année de nouvelles actions liées à diverses 
thématiques (alimentation, eau, etc.). »

« éco-école »

CooRDoNNéES

115, rue du Faubourg poissonnière

75 009 pArIS

Statut du dispositif : Dispositif 

international (« Eco-Schools »)

CoNtACt

Méditerranée 2000 - Amandine Franc

29 avenue des cigales

06150 CANNES LA BOCCA

Téléphone : 04.92.99.10.01

amandine.franc@mediterranee2000.org

www.eco-ecole.org

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Scolaires : du primaire au lycée 
Collectivités territoriales 
Associations locales
parents d’élèves

Territoire d’intervention 
France et Europe

Modalités d’inscription
Inscription en ligne sur le site 
Internet

Coût
participation gratuite

programme international d’Education à l’Environnement et au 
Développement durable développé en France depuis 2005 par l’Office 
Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe, 
« Eco-Ecole » est un  label décerné aux établissements scolaires qui 
s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et intègrent l’EEDD 
dans les enseignements. 

« Eco-Ecole » propose une méthodologie et un accompagnement auprès des 
établissements scolaires autour de 6 thèmes prioritaires d’actions envisagés 
dans un projet global impliquant aussi bien les élèves et les enseignants, que 
les élus locaux, les associations locales ou encore les parents d’élèves.

office frAnçAis de lA fondAtion pour l’éducAtion 
à l’environnement en europe 

,

,,
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Dans le cadre de la Fête de la Nature en mai 2013, nous avons 
organisé des animations consacrées aux petites bêtes en tout 
genre ! Plusieurs ateliers ont été proposés aux Jardins du Musée 
International de la Parfumerie : construction d’abris à insectes, 
création de sifflets d’argile en forme d’oiseau, fabrication d’une 
« farandole végétale de petites bêtes », etc. » 

« fête de lA nAture »

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Sorties terrain ou visites de sites
Conférences

Public visé 
Ecoles primaires
Centres de loisirs
Grand public

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
pour les écoles et centres de loisirs : 
Dossier/Formulaire de candidature en 
ligne sur le site Internet.
Accès libre pour le grand public.

Coût
participation gratuite

A l’occasion de la « Fête de la Nature », un évènement national au mois de mai, 
le Pays de Grasse, en partenariat avec les associations et acteurs locaux, organise 
des animations ludiques et éducatives sur son territoire, sur le thème de la 
biodiversité locale, à destination des scolaires, des périscolaires et du grand public. 
Le pays de Grasse propose sur plusieurs jours  :
- La découverte des écosystèmes locaux lors de sorties scientifiques d’une demi 
journée encadrées par des animateurs environnementaux, pour les primaires 
et les centres de loisirs ,
- Une journée consacrée à la valorisation des projets construits durant l’année, 
par les classes ayant participé au dispositif « parcours de sensibilisation » ou à 
« l’appel à projets d’Education vers un Développement Durable » ,
- Une journée d’activités gratuites pour tous, aux Jardins du MIp à Mouans-
Sartoux : balades naturalistes et patrimoniales, conférences, spectacles, etc.

CooRDoNNéES

57, Avenue pierre Sémard 

06 130 GrASSE

Statut du dispositif : Dispositif 

intercommunal

CoNtACt

Service Education au Développement 

durable et démarches écocitoyennes 

Téléphone : 04.97.05.22.58

Fax : 04.92.42.06.35

edd@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

communAuté d’AgglomérAtion du pAys de grAsse
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous avons élaboré une Charte des jardins collectifs « Jardinons 
ensemble » dans le but de favoriser le développement de jardins 
partagés localement. Depuis 2011, 7 jardins collectifs ont été 
créés sur le territoire, de formes et fonctionnements variés et à 
destination de publics diversifiés : jardins familiaux en pied de 
résidences sociales, jardin périurbain intergénérationnel, jardin 
interculturel, jardin éducatifs, etc.».

« jArdinons ensemble » 

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches durables
Formation
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Coût
participation gratuite

Modalités d’inscription
Aide à la création de jardin collectif: 
Dossier/Formulaire de candidature sur 
le site internet, rubrique « services 
à la population/environnement/les 
jardins partagés » 
Formations au jardinage : 
Inscription/réservation par téléphone, 
par mail, en ligne sur le site Internet.

Dans le cadre de sa Charte pour l’Environnement, le Pays de Grasse souhaite 
encourager et accompagner la création de « jardins collectifs ». Véritables 
espaces d’expérimentations pour un jardinage éco-responsable, ils peuvent 
être le fruit d’une initiative collective des habitants, d’associations, d’une 
commune, etc. Ces lieux pratiques d’éducation à l’environnement (gestion des 
déchets, de l’eau, préservation de la biodiversité, etc.) ont également pour 
vocation de favoriser le bien-être par le plaisir de créer et de cultiver, mais aussi  
d’améliorer l’alimentation et la santé des jardiniers-habitants. 
L’accompagnement du pays de Grasse se traduit par un appui méthodologique 
et financier dans le montage de projet, et par plusieurs sessions de formations 
au jardinage animées par des associations (fabriquer son compost, jardiner 
sans pesticides, construire une mini-serre, etc.).CooRDoNNéES

57, Avenue pierre Sémard 

06 130 GrASSE

Statut du dispositif : Dispositif 

intercommunal

CoNtACt

Loïc Fabre 

Téléphone : 04.97.05.22.00

Mobile : 06 09 95 06 93 

Fax : 04.92.42.06.35

lfabre@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

communAuté d’AgglomérAtion du pAys de grAsse
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur a accompagné des 
élèves du collège les Mûriers de Cannes sur le dispositif JRE. 
Ils ont bénéficié d’une intervention de l’Ecole des Attachés de 
Presse sur les bases de la rédaction d’articles et de reportage 
multimédia. JRE a également amené une dimension citoyenne 
au projet à travers une réflexion sur le journalisme. »

« jeunes reporters pour l’environnement » 

CooRDoNNéES

115, rue du Faubourg poissonnière 

75 009 pArIS

Statut du dispositif : Dispositif 

international

CoNtACt

Vincent LAUrENT

Téléphone : 01.45.49.07.09

Fax : 01.45.49.27.69

jre@f3e.org

www.jeunesreporters.org

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Interventions dans les établissements 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
France et Europe

Modalités d’inscription
Inscription/réservation en ligne sur le 
site Internet

Coût
participation gratuite

Jeunes Reporters pour l’Environnement (JrE) est un programme international 
qui a pour but d’éduquer des jeunes à l’environnement et au développement 
durable, par une activité journalistique. Ils sont invités à mener un reportage à 
travers les 5 finalités du développement durable, selon une méthodologie en 4 points : 
- Identifier une problématique locale, 
- Mener une enquête journalistique, 
- parler des solutions et mener une action positive, 
- Communiquer auprès d’un public local. 
En France, les jeunes reporters mènent leurs projets à l’aide d’un manuel 
d’accompagnement et d’un suivi. L’ Office français de la Fondation pour 
l’Éducation à l’Environnement en Europe organise ce programme avec le 
soutien de partenaires institutionnels, de médias et de partenaires privés.

office frAnçAis de lA fondAtion pour l’éducAtion 
à l’environnement en europe
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous avons accompagné la réalisation d’un pédibus sur la 
commune de Saint Cézaire en 2010. Avec un groupe de travail, 
nous avons réfléchi à des propositions concrètes pour optimiser 
les déplacements doux et contribuer aux changements de 
comportement et d’habitudes des parents et des enfants. Nous 
les avons par exemple sensibilisés à la préservation de la qualité 
l’air et de l’environnement. »

« mArchons vers l’école »

CooRDoNNéES

5, rue de Mimont 

06400 CANNES

Statut du dispositif : Dispositif régional

CoNtACt

rODrIGUEZ Jérôme

Téléphone : 04.93.39.26.80

Fax : 09.70.32.11.00

 jerome.cpieazur@gmail.com

www.cpieazur.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Interventions dans les établissements 

Public visé 
Ecole primaire

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Dossier/Formulaire de candidature

Coût
prise en charge f inancière par 
subventions de la région pACA et de 
l’ADEME

Depuis 2002 la région provence Alpes-Côte d’Azur et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) soutiennent la démarche 
d’écomobilité scolaire « Marchons vers l’école » (MVE), dont l’objectif est 
d’appuyer les initiatives locales permettant l’accompagnement à pied des 
scolaires. 
pour cela, ces deux institutions et d’autres partenaires assurent le financement 
de l’animation « Marchons vers l’école ». Autour de cette démarche se 
regroupent des structures spécialisées dans l’organisation des déplacements 
urbains et dans l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Il s’agit d’apporter une aide aux communes, parents, associations et écoles qui 
souhaitent s’impliquer dans une opération «MVE». 
Le pilotage régional du dispositif est assuré par le C.p.I.E. pays d’Aix, le CpIE des 
Iles de Lérins et pays d’Azur étant le relais local.

centre permAnent d’initiAtives pour l’environnement
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centre permAnent d’initiAtives pour l’environnement

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« A travers le programme de médiation des Jardins du Musée 
International de la Parfumerie, nous proposons une visite et 
un atelier « De la graine à la fleur », qui permet de comprendre 
comment les plantes se reproduisent, grandissent et se 
disséminent. »

« mediAtion culturelle »

CooRDoNNéES

Conservation des Musées de Grasse

2, Boulevard du Jeu de Ballon 

06 130 GrASSE

Statut du dispositif : Dispositif 

intercommunal

CoNtACt

Service des publics

Téléphone : 04.97.05.58.14

Fax : 04.97.05.58.01

activites.musees@paysdegrasse.fr

www.museesdegrasse.com

Modes d’intervention 
Visite guidée/animée
Atelier ou animation pédagogique 
Animation d’actions ou de projets 
pédagogiques
Mallettes pédagogiques 

Public visé 
Scolaires : de la maternelle au lycée
Centres de loisirs
Grand public/Familles

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail, 
téléphone ou sur Internet

Coût
participation gratuite pour les écoles 
des communes du pays de Grasse

Le programme de médiation des Jardins du Musée International de la 
Parfumerie propose des activités culturelles et expérimentales pour les 
établissements scolaires et les centres de loisirs, comme par exemple :
- Les cinq sens aux Jardins : toucher, sentir, voir, goûter, écouter les plantes. 
- Explorer la biodiversité : découverte de la faune et de la flore qui peuplent ces 
écosystèmes.
- à la découverte des jardins : dans l’esprit d’un jeu de piste, recherche des 
plantes des jardins suivant des détails précis donnés (couleur, odeur, etc.) ou 
en rapport avec des éléments des jardins pouvant guider les enfants. 
- Le métier de jardinier : présentation des tâches et des outils utilisés en fonction 
des saisons, avec la possibilité de suivre un jardinier dans son activité du jour.

jArdins du musée internAtionAl de lA pArfumerie

,

,
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Pour l’année 2012-2013, ce dispositif a permis à 10 classes 
volontaires d’impliquer 270 élèves dans des projets pédagogiques 
et porteurs de sens pour un public jeune. Par exemple, une classe 
de l’école Antoine Maure, à Magagnosc, à suivi un parcours de 
sensibilisation dédié à l’énergie et à travaillé sur le montage de 
circuits et de véhicules solaires et électriques. »

« pArcours de sensibilisAtion Au développement durAble » 

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Interventions dans les établissements 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Scolaires : de la maternelle au 
primaire

Territoire d’intervention 
rayonnement intercommunal

Modalités d’inscription
Informations sur le site internet, 
rubrique « services à la population/
environnement/éducation à l’environnement »

Coût
participation gratuite

Ce dispositif, animé par des associations d’Education au Développement 
Durable, propose aux enseignants des écoles primaires du territoire de 
construire tout au long de l’année scolaire un parcours pédagogique sur l’un 
des thèmes suivants : énergie, eau, biodiversité, agriculture périurbaine et 
cultures locales, déplacements, environnement sonore et qualité de l’air.

pour chaque thème, les classes participantes bénéficient de 4 séances 
d’intervention d’une demi-journée en classe avec un animateur 
environnement et d’une visite de site pris en charge par le pays de Grasse. 
L’animateur s’implique avec les enseignants dans la préparation du projet et 
sa restitution dans le cadre de la « Fête de la Nature » qui est programmée 
chaque année au mois de mai.

communAuté d’AgglomérAtion du pAys de grAsse

CooRDoNNéES

57, Avenue pierre Sémard 

06 130 GrASSE

Statut du dispositif : Dispositif 

intercommunal

CoNtACt

Myriam BOUVArT 

Téléphone : 04.97.05.22.00

Mobile : 06.09.95.06.90

Fax : 04.92.42.06.35

mbouvart@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

,
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communAuté d’AgglomérAtion du pAys de grAsse

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Les Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-
Sartoux ont obtenu en mai 2013 l’agrément «Refuges LPO». Le 
diagnostic environnemental du site a permis de souligner ses 
potentialités comme lieu d’accueil de la biodiversité. Nous avons 
ensuite formé les jardiniers ainsi que l’équipe de médiateurs 
afin qu’ils sensibilisent le public dans le cadre des différentes 
animations proposées sur le site. »

« refuges lpo »

CooRDoNNéES

8, rue du Docteur pujos 

Bp 90263 

17 305 rOCHEFOrT CEDEx

Statut du dispositif : Dispositif national

CoNtACt

Antenne Alpes Maritimes

5, rue Saint Michel 

06 140 VENCE

Téléphone : 04.93.58.63.85

alpes-maritimes@lpo.fr

www.lpo.fr

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Formations 
Interventions dans les établissements 
Sorties terrain ou visites de sites

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
France

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par téléphone 
ou en ligne sur Internet

Coût
participation payante

pour aider la nature, la Ligue de protection des Oiseaux (LpO) propose un 
programme adapté à divers publics : les « Refuges LPo ». Un « refuge LpO » 
est un terrain, public ou privé, de toute taille et de toute nature, sur lequel le 
propriétaire ou le gestionnaire s’engage à : 
- Utiliser des techniques respectueuses de l’environnement et économes en 
énergie ;
- Adopter les principes de gestion écologique ;
- Favoriser la biodiversité en aménageant son terrain tout en privilégiant les 
essences locales et indigènes. 
Ce programme est une réponse originale et participative face aux menaces 
qui pèsent sur la biodiversité. Elle vise à faire prendre conscience de l’intérêt 
de préserver la biodiversité de proximité en sensibilisant à l’impact de notre 
comportement sur le milieu naturel.

 lpo : Agir pour lA biodiversité
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ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Quelques projets se sont distingués parmi les candidats 
français les années précédentes :
- Comment les sédiments agissent dans l’eau du port de la 
Seyne-sur-Mer ? (Lycée Beaussier, La Seyne-Sur-Mer),
- Dispositif de traitement d’eau de bain usagé de teinturerie 
(Lycée Louis Vincent, Metz),
- Phyto-épuration de l’eau de ruissellement grâce à une saulaie 
(Lycée Agricole d’Angers). »

« stockholm junior wAter prize »

CooRDoNNéES

115, rue du Faubourg poissonnière 

75 009 pArIS

Statut du dispositif : Dispositif 

international

CoNtACt

Vincent LAUrENT

Téléphone : 01.45.49.07.09

Fax : 01.45.49.27.69

waterprize@f3e.org 

www.juniorwaterprize.org 

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 

Public visé 
Lycée
Jeunes 13-24 ans hors temps scolaire

Territoire d’intervention 
France et Europe

Modalités d’inscription
Dossier/Formulaire de candidature
Inscription/réservation en ligne sur le 
site Internet

Coût
participation gratuite

Le « Stockholm Junior Water Prize » (SJWp), prix international de l’eau pour 
les jeunes, participe à la mise en avant des questions liées à la protection, à 
l’utilisation et au partage de l’eau. Il se donne pour objectif de faire collaborer 
autour d’un projet d’excellence scientifique, des jeunes de 15 à 20 ans avec 
le monde de la recherche, le monde des entreprises et les institutionnels du 
secteur. 
Un dossier de candidature et un mémoire scientifique sont à renvoyer à l’Office 
Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (OFFEEE) 
pour ainsi pouvoir être sélectionné pour la finale internationale à Stockholm.
Le S.J.W.p. est organisé au niveau international par le Stockholm International 
Water Institute et dans plus de trente pays dans le monde pour les sélections 
nationales. 

office frAnçAis de lA fondAtion pour l’educAtion à 
l’environnement en europe

,
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CooRDoNNéES

Chemin des Clairettes 

06 130 GrASSE

Structure gestionnaire : 

planète Sciences Méditerranée  

9, rue Gazan - 06130 GrASSE

Statut de la structure : Asso. loi 1901

CoNtACt

Bernard CUISSArD

Téléphone : 04.92.60.78.72

Fax : 04.93.36.56.79

bernard.cuissard@planete-sciences.org

www.planete-sciences.org/mediterranee

Modes d’intervention 
Ateliers ou animations pédagogiques
Campagnes ou évènements de 
sensibilisation
Chantiers de jeunes
Formations
Visites guidées/animées

Public visé 
Tout public

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail ou 
téléphone

Coût
prestations payantes avec modalités 
de prise en charge.

L’Espace Jardiné de Roquevignon, développé par l’association planète Sciences 
Méditerranée, accueille à l’année un centre de loisirs pour les enfants de 6 à 12 
ans, axé sur une démarche expérimentale  autour d’activités environnementales 
et scientifiques. 

Cet espace d’un hectare accueille également un jardin solidaire d’une vingtaine 
de parcelles et des chantiers de jeunes bénévoles pour aménager et entretenir 
ce site naturel. 

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous organisons chaque année des stages et des 
formations sur l’Espace Jardiné de Roquevignon 
pour les animateurs ou pour les jeunes et leur famille 
désireux de découvrir des techniques autour des 
thèmes du jardinage, des énergies renouvelables, des 
murs en pierres sèches, de l’étude de la faune et de la 
flore, etc. »

espAce jArdiné de roquevignon
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CooRDoNNéES

127 chemin de Saint-Marc

06130 GrASSE

GESTIONNAIrE : association Evaléco

CoNtACt

Statut : Association loi 1901

Geneviève FONTAINE

Téléphone : 06.76.60.04.36

association.evaleco@laposte.net

http://evaleco.free.fr

Modes d’intervention 
Accueil et visite libre
Ateliers ou animations pédagogiques
Accueil d’évènement

Public visé
Tout public

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail
accès libre aux heures d’ouverture et 
à tous les ateliers proposés

Coût
prestation à prix libre

L’Espace ouvert d’éducation Permanente (EoEP) au développement du-
rable est un lieu de formation, d’expérimentation et d’éducation populaire au déve-
loppement durable. Loué et animé par Evaléco, mutualisé avec d’autres 
structures pour permettre les rencontres, l’apprentissage des coopérations, 
l’émergence de projets associatifs et économiques, ce lieu sert de support aux 
activités de formation et d’éducation populaire au développement durable. 

L’EOEp propose des activités à destination du grand public avec pour contenu 
structurant les thématiques du développement durable et pour finalité, la 
réappropriation des savoirs afin de permettre la participation citoyenne et la 
mise en action des habitants des territoires. Cela peut prendre plusieurs formes : 
café-débat, apéro-lecture, atelier d’écriture, ateliers informatique solidaires, 
jardiner en ville, Fab Lab, une deuxième vie pour nos déchets, ...

espAce ouvert d’educAtion permAnente du pAys grAssois

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« A travers les Ateliers Informatique Solidaires, nous 
proposons à tous d’apprendre à entretenir, réparer, 
optimiser, concevoir son ordinateur en l’adaptant à 
ses besoins. Nous participons également à la gestion 
responsable des déchets informatiques et nous 
proposons de réduire la fracture numérique par le prêt 
de matériels aux particuliers, scolaires, associations 
et TPE. »

,

,
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CooRDoNNéES

2530, route de pégomas 

06 370 MOUANS-SArTOUx 

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Hervé MACHET

contact@lesjardinsdelasiagne.net

www.lesjardinsdelasiagne.net

Modes d’intervention 
Accueil d’événements
Ateliers ou animations pédagogiques
Visites guidées/animées

Public visé 
Scolaires : de la maternelle à l’univer-
sité
Centre de loisirs
Séniors
Collectivités

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par mail

Coût
prestations gratuites et payantes

Créée en mars 1998, l’association Les Jardins de la Vallée de la Siagne, située 
dans la plaine des Canebiers sur la commune de Mouans-Sartoux, a pour finalité 
l’aide à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté à travers 
la production de légumes biologiques.

Les personnes en étapes d’insertion, salariées du jardin, contribuent à la réalisa-
tion du maraîchage. Elles sont sensibilisées à la préservation de la biodiversité et 
sont formés aux techniques liée à la culture biologique : aucun produit chimique 
de synthèse, fabrication d’un compost, etc. 
La production est ensuite redistribuée aux adhérents de l’association sous la 
forme de paniers solidaires de légumes de saison bio.

jArdins de lA vAllée de lA siAgne

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous proposons à ceux qui viennent découvrir 
les jardins, une initiation aux techniques de 
cultures biologiques ainsi qu’une découverte de cet 
environnement. Nous sommes également présents 
sur diverses manifestations afin de sensibiliser les 
citoyens à une alimentation locale et de saison.
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CooRDoNNéES

979, Chemin des Gourettes 

06 370 MOUANS-SArTOUx

CoNtACt

Téléphone : 04.92.98.92.69

http://www.museesdegrasse.com/

Modes d’intervention 
Accueil et visites libres
Visites guidées/animées
Ateliers ou animations pédagogiques
Conférences
Expositions

Public visé 
Tout public

Modalités d’inscription
Inscription/réservation par téléphone
Les jardins sont fermés au grand 
public à partir de début novembre 
jusqu’en avril

Coût
prestations payantes avec modalités 
de gratuité.

Jardins des sens de plus de deux hectares, les Jardins du Musés International 
de la Parfumerie (JMIp) rassemblent environ 400 espèces végétales dont les 
plus connues des plantes à parfum qui ont fait la réputation du pays grassois. 

Ces jardins à toucher, sentir, voir et goûter, offrent aux plus petits, comme 
aux plus grands, la possibilité d’appréhender la biodiversité d’un écosystème 
particulier. Les Jardins du MIp ont d’ailleurs reçu l’agrément «refuges LpO» pour 
ses actions en faveur de la protection de l’environnement.

Situés au pied de la cité aromatique, ces jardins botaniques proposent une 
promenade délicieuse et parfumée parmi les roses de mai, jasmins, orangers, 
etc. En parallèle, les Jardins du MIp font place aux champs de culture à l’ancienne, 
fidèlement reconstitués et entretenus le plus naturellement possible. 
pour compléter la visite du site, les jardins du MIp proposent également des 
conférences ainsi que des expositions faisant ainsi le lien entre les cultures 
botaniques et la parfumerie. 

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous proposons, à travers le «jardin des écoles», 
la création d’un jardin réservé aux enfants. De 
l’élaboration du plan paysager, à l’entretien des 
plantes, en passant par le choix des végétaux et leur 
plantation, les enfants peuvent voir évoluer leur jardin 
sur toute une année. »

jArdins du musée internAtionAl de lA pArfumerie
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CooRDoNNéES

Maison des paysans 

2, rue lieutenant-colonel reynaud 

13660 OrGON

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Anne COppOLA

Téléphone : 0608371657

anne.coppola@allianceprovence.org

http://allianceprovence.org 

contact régional : 0490735206 / 

contact@allianceprovence.org

Modes d’intervention 
Animation de réseau
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Formations 
Informations et conseils 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Adhérer au réseau

Coût
prestations gratuites et payantes

Les AMAP de Provence, anciennement Alliance Provence (association créée en 
2001), continue à avoir pour objectifs de développer et d’animer le réseau des 
Associations pour le Maintien de l’Agriculture paysanne (AMAp), de promouvoir 
et sensibiliser le grand public à l’agriculture paysanne et biologique locale, à la 
consommation responsable et au commerce équitable. Les AMAp s’inscrivent 
dans le cadre d’une économie solidaire alternative, hors économie de marché, 
permettant non seulement le maintien de fermes de proximité mais aussi une 
production alimentaire d’une grande qualité nutritive, gustative, diversifiée, en 
toute transparence et une sécurité alimentaire.
Notre association accompagne la création et la vie des A.M.A.p., afin que ce 
modèle de production et de consommation alternatif réponde durablement aux 
attentes réciproques des consommateurs et des producteurs, et aux enjeux du 
développement durable.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous organisons des fêtes inter-AMAP qui offrent la 
possibilité de les découvrir, d’assister à des conférences 
sur l’environnement, l’alimentation, etc. ou encore 
de participer à des ateliers pédagogiques sur la 
saisonnalité des produits ou encore le compostage. 
Chaque AMAP organise aussi des visites de fermes ou 
des ateliers, où petits et grands se retrouvent en toute 
convivialité. »

les AmAp de provence ( réseAu mirAmAp)
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CooRDoNNéES

Domaine du petit Arbois 

Bâtiment le Marconi 

Avenue Louis philibert 

13 857 AIx-EN-prOVENCE Cedex 03

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Sandrine pOYET

Téléphone : 09.72.13.37.85

Fax : 04.42.97.11.51

E-mail : gpaca@grainepaca.org 

www.grainepaca.org 

Modes d’intervention 
Animation de réseau
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques 
Formations 
Informations et conseils 
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 
Séminaires ou conférences

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA

Modalités d’inscription
Adhérer au réseau, ou pour certaines 
activités, adhérer à l’association 
GrAINE pACA

Coût
prestations gratuites et payantes

Créé en 1991, le GRAINE PACA est le réseau régional d’Education à l’Environnement 
vers un Développement Durable (EEDD).

Animateurs, associations, établissements scolaires, enseignants et collectivités 
s’organisent pour travailler avec le réseau GrAINE depuis plus de 20 ans pour 
faire progresser ensemble l’éducation à l’environnement vers un développement 
durable en provence-Alpes-Côte d’Azur. 

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous coordonnons des campagnes de sensibilisation 
au niveau régional sur l’air et la santé, dans le cadre 
du Plan Régional Santé Environnement. Nous créons 
également des outils pédagogiques, comme La Boîte 
à Compost, et mettons en place des journées de 
professionnalisation et d’échanges à destination des 
professionnels de l’EDD. »

grAine pAcA

,

60



CooRDoNNéES

4, Cours de la république

Bp 20017

13 350 CHArLEVAL

Statut de la structure : Association loi 1901

CoNtACt

Téléphone : 09.63.24.55.57

E-mail : contact@reseaujsm.org 

www.reseaujsm.org 

 

Modes d’intervention 
Accompagnement de démarches 
durables 
Ateliers ou animations pédagogiques
Création d’outils ou de dispositifs 
pédagogiques - Formations 
Informations et conseils 
Interventions dans les établissements 
réalisation d’études ou de diagnostics
participation ou réalisation 
d’événements de sensibilisation 

Public visé 
Tout public

Territoire d’intervention 
région pACA+ Gard et Hérault

Modalités d’inscription
Inscription par téléphone ou par mail

Coût
prestations gratuites et payantes

Le réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens rassemble une grande diversité 
de jardins associatifs du Sud Est de la France. 
Ses objectifs : 
- Se relier (des rencontres et du partage d’expérience),
- Se former (grâce à nos savoir-faire),
- peser (auprès des pouvoirs publics).

Chaque jardin est unique, pourtant tous se reconnaissent parce qu’ils partagent 
et portent les mêmes valeurs : respect de la personne et de l’environnement, la 
solidarité et le partage.
Depuis 10 ans, une cinquantaine de jardins se sont organisés en réseau pour 
conjuguer et démultiplier leurs expériences, leurs pratiques et leurs savoirs.

ExEMpLE(S) D’ACTION(S) :

« Nous proposons des conseils et une aide au montage 
de projets de jardins partagés, nous organisons 
des rencontres au cœur des jardins, des formations 
professionnelles et des ateliers de sensibilisation sur 
des thèmes liés au jardinage ou à l’animation d’un 
projet de jardin solidaire. Nous sensibilisons également 
les pouvoirs publics pour favoriser l’émergence d’une 
politique en faveur des jardins partagés. »

jArdins solidAires méditerrAnéens
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Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse

57 avenue pierre Sémard 
06130 Grasse

contact@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Tel  : 04 97 05 22 00
Fax : 04 92 42 06 35


