


Le CPIE du Pays d’Aix

L’Atelier de l’Environnement - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix aide 
à l’émergence de projets en faveur de l’environnement et du développement durable sur son territoire par :

 Un réseau de compétences sur l’environnement et le développement durable.
 Une connaissance approfondie du territoire et de ses acteurs.
 Une capacité d’animation de projets environnementaux.

Le CPIE du Pays d’Aix est membre de l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE) reconnue d’utilité       
publique.
Que représente l’UNCPIE ?
Un réseau national de 80 CPIE regroupés en 16 unions régionales.
Plus de 900 salariés. 10 000 adhérents dont plus de 1000 personnes morales (collectivités, 
établissements publics).

Le CPIE développe trois axes de compétences

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
TERRITOIRES

ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

MAISON ÉNERGIE  
HABITAT CLIMAT

Conseil, assistance et aide au 
montage de projets (associa-
tifs, publics et privés).

Accompagnement des          
acteurs du territoire dans leur 
démarche de concertation, 
co-construction.

Animation du réseau des asso-
ciations adhérentes au CPIE.

Communication environne-
mentale.

Développement de la mobilité 
douce.

Création de jardins partagés.
 
Développement et suivi du 
label «Commerce engagé».

Conception, coordination et 
animation d’actions de sensi-
bilisation et d’éducation à l’en-
vironnement auprès de sco-
laires, périscolaires et grand 
public.

Animation d’un équipement 
pédagogique pour l’accueil du 
public à la journée.

Réalisation d’outils pédago-
giques.

Conseil et accompagnement de 
projets à caractère pédagogique.

Formations.

Conseil auprès des particuliers 
concernant la rénovation éner-
gétique et les énergies renou-
velables.

Service d’économe de flux      
auprès des collectivité locales 
et des entreprises.

Conseil et accompagnement 
des porteurs de projets (entre-
prises, associations...).

Service public de la rénovation 
énergétique en Pays d’Aix.

Lutte contre la précarité éner-
gétique.
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INSTITUTIONS ET FINANCEURS

  ADEME PACA
Agence de l’Eau RMC

Agence Nationale des Services Civiques
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
Communes en dispositif Econome de flux
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Conseil Régional PACA
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

PACA
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) PACA
Famille & Provence
Logis Méditerranée

Métropole Marseille Provence - Territoire du Pays d’Aix
 Ville d’Aix-en-Provence
 Ville de Venelles PARTENAIRES TECHNIQUES

Agence Locale pour l’Environnement et le Climat (ALEC) Marseille
Agence Locale de la Transition Energétique (Luberon)

Agence Parisienne du Climat
Associations membres du CPIE

Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE PACA)
AIR PACA

Envirobat BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens)
CEC Cabinet Expertise Comptable

Centre social La Provence 
Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, 

la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA)
Chambre d’Agriculture 13

Chambre de Commerce et d’Industrie PACA
Communes du Pays d’Aix

CRES (Comité Régional d’Education à la Santé)
DREAL PACA 

Ecole Nationale des techniciens de l’Equipement
Ecoscience Provence

ESIA PACA
Familles & Provence

GRAINE PACA
Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités

Institut pour la Forêt Méditerranéenne
IUAR (Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional)

Ligue de Protection des Oiseaux PACA
Logis Méditerranée

Rectorat Académie Aix-Marseille et ses inspecteurs départementaux
Réseau PACA Espaces Info Energie

Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA)
Société du Canal de Provence

Syndicat Mixte Grand Site Sainte-Victoire
Syndicat Mixte d’Energie des Bouches-du-Rhône

Solibri
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)

The Camp
UFC Que Choisir

Union Nationale des CPIE
Union Régionale des CPIE

Unicités
Ville d’Aix-en-Provence

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
INSTITUTIONS ET FINANCEURS

PARTENAIRES TECHNIQUES
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Agence Départementale d’Information sur le Logement 13 (ADIL)



DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
ÉQUIPE 1 responsable de pôle

1 chargée de mission mobilité
1 animatrice de projets jardins
1 chargée de communication
1 chargée de mission Commerce engagé © et Développement Durable
1 volontaire en service civique et 1 stagiaire

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole Aix-Marseille Provence  Département 13   
Région PACA  

Accompagnement (transfert méthodologique) de la Ville d’Aix-en-Provence dans la mise 
en place du Plan de Déplacements d’Etablissement Scolaire (PDES) de l’école des Floralies. 
Cinq directions de la Ville ont été mobilisées : Environnement, Education, Infrastructures,     
Communication et Services Informatiques.

Développement d’un ensemble d’outils pédagogiques dédié à la mobilité durable.

a250 enfants  a50 parents
a15 enseignants  a15 agents et techniciens de la Ville

PUBLIC ATTEINT

Gestion et animation des jardins partagés d’Encagnane (Aix-en-Provence) : animation tous 
les mercredis après-midi et le samedi pour les jardiniers et habitants du quartier.

Suivi et accompagnement des jardins familiaux de la Thumine.

Accompagnement de 2 projets de création de jardins : jardin partagé de la commune de 
Venelles et jardin collectif en pied d’immeuble (Logis Méditerranée) dans le quartier de la 
Frescoule à Vitrolles.

Formations d’animateurs de centres sociaux (2) et de jardiniers référents (3).

a90 personnes : jardiniers et leurs familles 
aPlus de 700 visiteurs cumulés sur l’ensemble des jardins

PUBLIC ATTEINT

Animation et pérennisation du dispositif sur les 7 communes engagées du Pays d’Aix : 
Rousset, Fuveau, Gréasque, Les Pennes Mirabeau, Vitrolles, Cabriès et Venelles.

Accompagnement et valorisation des commerces labellisés dans leurs actions de                         
développement durable (gestion des déchets, suppression des sacs à usage unique,                    
économie d’énergie...).

a120 commerçants 
a+ de 80 personnes (grand public) lors d’événements

PUBLIC ATTEINT

MOBILITÉ
DURABLE

PROJET
JARDINS

COMMERCE
ENGAGÉ
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
Communication de réseau à plus de 1000 contacts sur l’actualité Développement Durable 
du Territoire.

Transferts de compétences, médiations environnementales : sorties, ateliers, visites (centre 
de tri, alternatives aux pesticides, exploitation agricole...).

Consultations et participations : charte du développement durable du Pays d’Aix,                     
«Rencontres» de l’ARPE, contribution au référentiel «DD» de l’ARPE, CLIS de l’Arbois, Copil 
Natura 2000 (Arbois, Durance), Assises Régionales de la Transition Ecologique, comité scien-
tifique et technique «Sainte-Victoire» du Grand Site Sainte-Victoire, commission consultative 
des services publics locaux, comité de suivi des carrières de Peyrolles.

a350 participants aux activités
PUBLIC ATTEINT

Présence du CPIE sur les réseaux sociaux.
Conception d’une malle pédagogique sur les déchets à l’attention des scolaires.
Inauguration de la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d’Aix.
Relations presse.

Opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel". Ouverture les 10 et 11 juin 2017 
de 6 jardins associatifs et 3 jardins de particuliers pour échanger et partager autour des               
techniques de jardinage écologique. 

Journée du patrimoine au Grand Saint-Jean, en partenariat avec l’Association pour la      
sauvegarde et la restauration du Patrimoine du Pays d’Aix (ARPA).

a+ de 250 pour l’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel»
a+ de 150 pour la journée du patrimoine

PUBLIC ATTEINT

a Nous avons travaillé pendant 3 ans avec la Ville 
de Vitrolles sur le projet de réaménagement partici-
patif du parc des Amandiers en espace de valorisa-
tion de la biodiversité agricole et naturelle locale. 
Le partenariat s’est conclu fin 2017 par l’organisa-
tion d’un événement participatif sur le parc. 
Ce sont plus de 120 personnes (habitants, élus, 
enfants, techniciens, écoles, associations…) qui se 
sont mobilisées pour planter amandiers, arbustes ou 
aromatiques, fabriquer des bombes à graines et installer les nichoirs à oiseaux faits par les 
enfants du centre de loisirs.

ZOOM...

ANIMATION
RÉSEAU

OUTILS
PÉDAGOGIQUES
communication

ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS
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DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

REVUE 
DE PRESSE

La Provence – 27 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Provence - Janvier 2017

La Provence - Avril 2017

La Provence - 20 mars 2017
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DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

REVUE 
DE PRESSE

La Provence - 4 février 2017

 

 

La Provence - 4 juin 2017

La Provence – 4 février 2017 
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DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

REVUE 
DE PRESSE

La Provence - 16 mai 2017

La Provence - 22 avril 2017
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La Provence - 3 mai 2017
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DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

REVUE 
DE PRESSE

 

La Provence - 15 octobre 2017
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ÉQUIPE 1 responsable de pôle
1 responsable pédagogique
4 éducateurs environnement
3 volontaires en service civique

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Métropole Aix-Marseille Provence (Pays d’Aix, Aubagne, Salon...)
Région PACA     Département 13

PUBLIC ATTEINT

Stages Nature  : 2 sessions (vacances de printemps et d’été)
Actions pédagogiques en forêt
Découverte du jardin pédagogique du Grand Saint-Jean

a30 enfants pour les stages Nature
a90 classes pour la découverte de la forêt et du jardin pédagogique

PUBLIC ATTEINT

Coordination  et animation du programme Apprendre pour Agir du Territoire du Pays d’Aix.
* 7 thématiques traitées : déchets, air, eau, risques majeurs, bruit, énergie, forêt.
* Animation du programme par nos 4 éducateurs environnement (260 demi-journées                   
d’animation) et par les éducateurs d’associations membres du CPIE.
* 2 journées d’échanges.
* Coordination de la réalisation et du tournage d’un clip vidéo sur ce programme.

a275 classes soit + de 8200 enfants  
a+ de 2000 élèves lors des journées d’échanges

Animation du programme «Tri, recyclage et prévention des déchets» du Territoire du Pays 
Salonais en partenariat avec l’association Chemin Faisan et le CPIE d’Arles.
* 2 thématiques traitées : gestion et prévention des déchets, développement durable.
* Animation d’une partie du programme par nos 4 éducateurs environnement (78 demi-    
journées d’animation)

PUBLIC ATTEINT

a100 classes soit + de 2500 enfants  

Coordination et animation d’un pôle ressource «Centre écohérent».
* 3 Accueils Collectifs pour Mineurs (ACM) accompagnés individuellement et 22 collective-
ment.

coordination
animation
programmes
PÉDAGOGIQUES

GESTION D’UN
ÉQUIPEMENT
PÉDAGOGIQUE
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
 Parcours Eau sur l’Huveaune du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile en partenariat 
avec le CPIE de la Ciotat et l’association Colineo.
* Thématique principale : découvrir les ressources en eau douce à l’échelle communale, 
régionale et nationale (cycle de l’eau, répartition, utilisation, qualité, etc.)

Club Sciences à Roquevaire.  

a + de 270 écoliers 
a + de 500 collégiens
a + de 600 lycéens
 

 Campagne régionale sur les risques auditifs. Ce projet a été initié par l’Agence Régionale 
de Santé PACA, coordonné par le Centre Régional d’Education à la Santé (CRES) et le GRAINE 
PACA. 

 Opération scolaire sur la qualité de l’air : projet initié et coordonné par AIR PACA : l’objectif étant de         
sensibiliser les collégiens aux enjeux de la qualité de l’air extérieur et intérieur.

 Sorties découvertes de la nature : sensibilisation et éducation à l’environnement sur la faune et la flore.

 Les Jeunes Face aux Changements Climatiques (JFCC). Semaine événementielle dans un établissement 
scolaire. Deux lycées (Valabre à Gardanne et Saint-Eloi à Aix-en-Provence) et un collège (Gréasque). 

 Découverte patrimoniale : sortie Cézanne sur la montagne Sainte-Victoire. 

 Interventions sur la gestion des déchets.   

Cycle de 3 interventions dans le cadre du dispositif DAQ (Dispositif d’accompagnement vers la qualifica-
tion) au Lycée Gambetta d’Aix-en-Provence. 

PUBLIC ATTEINT

ANIMATIONS

FORMATIONS

Sessions de formation organisées sur la thématique de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) et 
du ménage écologique.  

a16 participants : personnel de mairie et salariés d’entreprises 

Formation à la pratique des Vélos à assistance électrique de la Ville d’Aix-en-Provence.

a22 participants  : agents municipaux  

 Formation des éco-délégués du collège de l’Arc de Meyran sur la thématique des déchets.  

a20 élèves 

 Formation à destination des Accueils Collectifs pour Mineurs sur la thématique de la Forêt 
et de l’Air.

a30 participants 
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ZOOM....
...

aDispositif conçu par l’Union Régionale des CPIE PACA.
Cette démarche pédagogique et pluridisciplinaire s’ancre au     
territoire et met l’accent sur la prévention et l’adaptation aux     
effets du changement climatique, pour une compréhension des 

enjeux et un changement de comportement. 
Conçue comme une manifestation événementielle à l’échelle de l’établissement, elle 

permet, pendant une semaine, d’aborder cette problématique de façon complémentaire aux enseigne-
ments de l’Education Nationale.
Le dispositif se fonde sur : 
- une exposition de 12 panneaux,
- une série de modules expérimentaux
- des ateliers pédagogiques : jeux de plateau à jouer en équipe.
Plus de 570 collégiens touchés par cette opération.
 

 Journée Mondiale de l’Eau – Emmaüs
 La Nuit de la Chouette – Ligue de Protection des Oiseaux
 Fête de la Nature Aix-en-Provence
 Fête de Puyricard - Commensales

participation
ÉVÉNEMENTS
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

REVUE 
DE PRESSE

La Provence - Octobre 2017

La Provence - Décembre 2017
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

REVUE 
DE PRESSE

La Provence - 14 Juin 2017

La Provence – 12 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Provence - 17 Février 2017
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ÉQUIPE 1 responsable
1 chef de projet plateforme
3 conseillers rénovation
3 conseillers en énergie partagé
1 chargée de mission «Habitat et lutte contre la précarité énergétique»
1 chargée de communication

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Territoire du Pays d’Aix  
Métropole Aix-Marseille Provence
Département 13 

PUBLIC ATTEINT

Mission de Conseiller en Energie Partagé auprès de communes (CEP). Ce service de 
proximité, proposé aux communes consiste à partager, entre plusieurs communes, les 
compétences d’un économe de flux.
Mission MEE : Maîtrise de l’Energie en Entreprise en partenariat avec trois Chambres de 
Commerce et d’Industrie.
Co-organisation des ateliers métropolitains de la Transition Energétique avec l’ALEC       
Marseille. Mise en place de 3 à 4 ateliers par an sur le territoire métropolitain.
Projets en développement  : 
* Mission de Conseiller en Energie Partagé à l’échelle métropolitaine.
* Projet d’isolation massive des «combles perdus» du patrimoine communal à l’échelle 
métropolitaine.
* Projet d’accompagnement des communes sur le thème des énergies renouvelables.

MAISON ÉNERGIE HABITAT CLIMAT

Création du site internet eco-renovez.fr
Création d’outils de communication : plaquettes et kakemonos à l’attention des                   
particuliers, copropriétaires et syndics de copropriété.
Développement et mise en oeuvre des logiciels Beluga (maisons individuelles) et Coach 
Copro (copropriétés), outils complémentaires à la plateforme. 
Développement des partenariats avec les professionnels : artisans, travailleurs sociaux, 
professionnels du bâtiment.
Mise en place du comité technique précarité énergétique.
Développement d’un projet pour le service Habitat du Territoire du Pays d’Aix afin             
d’intégrer de nouvelles missions au sein de la plateforme.

a1000 particuliers  a100 entreprises et professionnels  
a30 copropriétés

a11 communes accompagnées soit près 90 000 habitants couverts par le service  
a7 entreprises
a50 élus et techniciens 

PUBLIC ATTEINT

PLATEFORME
DE LA

RÉNOVATION
eco-renovez

ÉCONOMIE
DE
FLUX

La plateforme consiste en l’accompagnement gratuit et neutre de tout porteur de projet 
de rénovation de l’habitat.
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MAISON ÉNERGIE HABITAT CLIMAT

Cession de l’exposition «Dans mon quartier je consomme malin» à la ville d’Aix-en-              
Provence. Formation sur l’animation de cette exposition prévue en 2018.
Formation des travailleurs sociaux  : ateliers collectifs «Maîtrise de l’énergie» et «La préca-
rité énergétique : enjeux et solutions».
Diverses missions pour les bailleurs sociaux : suivi des consommations des locataires,  
aide à la maîtrise d'ouvrage pour Famille & Provence sur la rénovation du Jas de Bouffan... 

PUBLIC ATTEINT

a16 entreprises 
a+ de 700 personnes

ZOOM....
...Rendez-vous régional de la rénovation énergétique PACA.

aCo-organisé avec l’ALEC Marseille. 
Plus de 400 personnes ont pu participer à des ateliers, confé-
rences ou  plénières au Centre de Congrès d’Aix-en-Provence.
Se rencontrer, échanger, mieux connaître les acteurs et actions 
de la rénovation énergétique, tels étaient les objectifs de cet 
événement.
Parmi les partenaires de cette journée : l’ADEME, la Région 
PACA, la DREAL, le Territoire du Pays d’Aix, la Métropole Aix-Mar-
seille Provence, Envirobat BDM, l’ARII et l’UFC Que choisir.

Rendez-vous régional de la rénovation énergétique le 30 novembre 2017 au Centre de 
Congrès d’Aix-en-Provence (cf zoom).
Inauguration de la Maison Energie Habitat Climat le 5 octobre 2017.
Ateliers Métropolitains de la transition énergétique : 3/an en collaboration avec l’ALEC 
Marseille
Conférence sur le Bruit à la Bibliothèque Méjanes, le 11 mai 2017.
Ateliers professionnels (4)
Ateliers collectifs (6)
Balades thermiques (2)
Visites de site (4)

Estivales immobilières Aix-en-Provence.
Foire des Gécos (Gréasque).
Assises Européennes de la transition énergétique : Bordeaux janvier 2017.
Assemblée Générale du CLER : Marseille Mai 2017.

LUTTE
CONTRE LA
PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS

a25 professionnels   
a50 particuliers (au minimum car action indirecte par l’intermédiaire des bailleurs)

PARTICIPATION
ÉVÉNEMENTS

PUBLIC ATTEINT

ZOOM....
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MAISON ÉNERGIE HABITAT CLIMAT

REVUE 
DE PRESSE

La Provence - Mai 2017
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MAISON ÉNERGIE HABITAT CLIMAT

REVUE 
DE PRESSE

La Provence – 15 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provence - 15 Février 2017
REVUE DE PRESSE – NOVEMBRE 2017-AIX LE MAG – CPIE – MEHC  Aix le Mag - Novembre 2017
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MAISON ÉNERGIE HABITAT CLIMAT

REVUE 
DE PRESSE

La Provence- 6 Octobre 2017
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L’ATELIER DE L’ENVIRONNEMENT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

60 associations de défense de l’environnement et du patrimoine, de défense de consomma-
teurs ou de santé, d’éducation à l’environnement, de cadre de vie, centres sociaux, comités 
d’intérêts de quartier. 

Constitué de 3 collèges :
Collège des associations
Collège des experts
Collège des élus.
13 administrateurs.

ÉQUIPE DES PERMANENTS

26 salariés
4 volontaires en service civique sur des missions de 8 mois

PARTENAIRES 
+ de 40 institutions et partenaires financiers
+ de 60 partenaires techniques

BUDGET

ADHÉRENTS 2017

Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
Charges sociales
Amortissements et provisions

43 %
52 %

2% 3%
Cotisations
Subventions d’exploitation
Prestations de service
Reprises et transfert de charges

47 %

20 %

3 %

26 %

4 %
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L’ATELIER DE L’ENVIRONNEMENT 

Labellisé CPIE, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement depuis 16 ans par 
l'Union Nationale des CPIE.
Agrément d’Association Educative complémentaire de l’enseignement public (Minis-
tère de l’Education Nationale et Rectorat de l’Académie Aix-Marseille).
Agrément Engagement « Service Civique » (DRJSCS PACA).
Agrément Jeunesse et Education Populaire (Ministère de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative).
Agrément Protection de l’Environnement (Préfecture des Bouches-du-Rhône).
Agrément Entreprise solidaire (Préfecture des Bouches-du-Rhône)

Animation du site web du CPIE et Ecorenovez
Création de divers supports de communication
Relations presse
Réseaux sociaux

LABELS
AGRÉMENTS

COMMUNICATION

Livret «Programme Apprendre pour Agir 2017-2018» Affiche «Rendez-vous de la Rénovation énergétique»
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L’ATELIER DE L’ENVIRONNEMENT 
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