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partenaires & références
Région PACA - Conseil Départemental 13 - Parc Naturel 
Régional des Alpilles - Communes de Boulbon,
Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Marseille,
Avignon, Nîmes… Écoles Primaires, Collèges,
Lycées dans le 13, 30 et 84. Membre du Comité 21
et de l’of-FEEE. Relais local Éco-École (nord-ouest 13
et 84). Membre du RJSM et de Terre de Liens.
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artsdevivre

formationsactions éducatives

44 modules couvrant 6 thématiques incontournables des sciences 
de l’environnement et du développement durable sont aujourd’hui 
proposés aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée : 
Eau, Climat, Développement Durable (énergie, transport, 
habitat, agriculture, consommation, éco-citoyenneté), Déchets, 
Terre (géophysique, océanologie, écosystèmes, sols …) et Santé.
En complément, des modules spécifiques sont proposés dans le cadre 
des actions éducatives du Parc Naturel Régional des Alpilles et du 
CG13 pour les établissements implantés sur ces territoires.

Véritables projets pédagogiques ancrés dans les programmes 
éducatifs, les démarches globales de développement durable telles 
que les Agendas 21 Scolaires, le label Éco-École ou le label 
académique E3D permettent de traiter les problématiques 
environnementales, sociales et économiques se posant aux 
établissements tout en impliquant activement les élèves. Dans ce 
cadre, l’association propose un accompagnement personnalisé

sous forme de sessions de formation et d’ateliers favorisant 
l’appropriation des étapes et des outils propres à ces dispositifs et 
garantissant le succès du processus de labellisation.

labellisation - E3D

1. Pédagogie au développement durable à destination des 
animateurs péri-scolaires et des agents communaux
2. Conduite de projets ludo-éducatifs sur l’énergie & les éco-

énergies équipes pédagogiques et animateurs péri-scolaires
3. Pédagogie à l’environnement autour du jardin équipes 
pédagogiques et animateurs péri-scolaires
4. Initiation aux pratiques d’agro-écologie appliquées au jardin 
équipes pédagogiques, animateurs, agents communaux, grand public

Nos compétences s’expriment à travers de nombreux projets : 
verger patrimonial et jardins pédagogiques, observatoires de la 
biodiversité et des saisons en milieu rural (protocoles scientifiques et 
suivi annuel), outils de gestion de projets, participation à des chantiers 
d’éco-construction …

évènementiel
Ateliers grand public lors d’évènements tels que : journée des 
droits de l’enfance, Terroir 13 et Foire de Marseille, la Région fête les 
Parcs Naturels, salons et festivals du Développement Durable en 
PACA … Cycles de conférences avec des professionnels.

éco-projets


