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Le climat, la qualité de l’air, la maîtrise de l’énergie, la biodiversité…
Les défis qui nous sont lancés par les bouleversements de notre environnement deviennent 
chaque jour plus complexes et remettent en cause jusqu’à nos modes de vie.
Au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix (Atelier de 
l’Environnement), nous aidons, conseillons et accompagnons les collectivités locales, les 
entreprises, les associations et les citoyens dans de nombreux projets liés à l’environnement.

En tant qu’association membre d’un réseau national de plus de 80 CPIE, nous avons à cœur 
d’agir quotidiennement dans l’intérêt général et de participer activement à la construction de la 
société de demain.

Les actions réalisées durant l’année 2019 ont été particulièrement nombreuses et diversifiées. 
Nous avons choisi de les regrouper selon les quatre thèmes de nos missions .

...Facilitateur de projets pour l’environnement...

Nos Missions

Initier
Outils pédagogiques

Organisation d’événements

Conseils en énergie partagé métropolitain

Formations

Ressources pédagogiques 

Animation territoriale

Conseiller
Conseils aux particuliers sur la rénovation 

énergétique

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Etudes d’opportunités 

Contributions au Réseau Régional  
des CPIE PACA

Assistance de projet

Sensibiliser
Animations pédagogiques

Communication
Gestion d’équipements pédagogiques

Ateliers jardins et alimentation
Campagnes de sensibilisation

Participation à des événements
Evénements organisés

Transfert de compétences et médiations 
environnementales

Outils pédagogiques

Bruit/habitat

Accompagner
Pilotage et coordination de 

projets pédagogiques

Rénovation énergétique

Economies d’énergie

Projets jardins

Développement durable

Mobilité durable

Développement du volet social de la  
plateforme de la rénovation énergétique

Commerce Engagé

Précarité énergétique
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Institutions &  financeurs
A

ADEME PACA
AG2R La Mondiale
Agence de l’eau RMC
Agence Nationale des Services Civiques
Agence Régionale Pour la Biodiversité et 
l’Environnement (ARBE)
Agence Régionale pour la Santé PACA
AtmoSud
Associations adhérentes

B

Bouygues Bâtiment Sud-Est

C

CCI Vaucluse
CCI Alpes de Haute Provence
CCI Hautes Alpes
CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
Communes de :
- Aix-en-Provence
- Bouc-Bel-Air
- Cabriès
- Coudoux
- Fuveau
- Gréasque
- Jouques
- Le Tholonet
- Les Pennes-Mirabeau
- Peyrolles-en-Provence

- Puyloubier
- Roquevaire
- Rousset
- Saint-Cannat
- Venelles
- Vitrolles
Conseil Départemental 13
Conseil Départemental 84
CRES PACA

D

DREAL PACA
DRJSCS PACA
Durance Granulats

E

Éducation Nationale
EMMAÜS
Erilia (habitat social)

F

Fondation Carasso 
Famille & Provence
Fondation de France
Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)
Fondation Prims

G

GRAINE PACA

L

Logis Méditerranée

M

Métropole Aix-Marseille Provence

O

Onatera

R

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

S

Sonergia
Solinergy

T

Territoire du Pays d’Aix – Métropole Aix-
Marseille Provence
Territoire du Pays Salonais – Métropole Aix-
Marseille Provence
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile – 
Métropole Aix-Marseille Provence

U

UNCPIE
URCPIE PACA

V

Vinci Autoroutes

• ADEME PACA
• ADIL 13
• Agence de l’Eau RMC
• Agence Locale de la Transition Energétique      
  (Luberon)
•  Agence Nationale des Services Civiques
• Agence Parisienne du Climat
•  Agence Régionale Pour la Biodiversité et 

l’Environnement (ARBE)
• Atmo Sud
• ALEC Métropole Marseillaise
•  Associations adhérentes au CPIE
•  CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment)
•  CEREMA Méditerranée
• CEC Cabinet Expertise comptable
•  Chambre d’Agriculture 13
• Chambre de Commerce et d’Industrie PACA
• CLER-Réseau pour la transition énergétique
•  Conseil Départemental 13
• CORAC
• DREAL PACA

•  École Nationale des Techniciens de l’Équipement
• Ecopolénergie
• Ecoscience Provence
• ESIA PACA
•  Envirobat BDM (Bâtiments Durables 

Méditerranéens)
• Fab-lab d’Aix-en-Provence
• France Active
•  FFB (Fédération Française du Bâtiment)
• GRAINE PACA
• Grand Site Sainte-Victoire
•  Inspecteurs de l’Éducation Nationale 

& leurs conseillers pédagogiques
•  Institut pour la Forêt Méditerranéenne
• IUAR (Institut d’Urbanisme et                  
   d’Aménagement Régional)
• IUT de Gestion Urbaine
• Ligue de Protection des Oiseaux PACA
• Lycée Agricole de Valabre
•  Métropole Aix-Marseille Provence
•  Mobipôle
•  Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Pce

•  Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
• Parc Naturel Régional du Luberon
• Pays d’Aix Associations
• Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Réseau Espaces Info Énergie PACA
•  Services des Communes du Pays d’Aix
•  Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc
•  Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée 

de la Durance
•  Syndicat mixte d’énergie des BdR
• SOLIBRI
•  Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
•  Territoire Sainte-Baume Mont-Aurélien
• The Camp
• UFC Que Choisir
• Unicités
• Union Nationale des CPIE
• Union Régionale des CPIE PACA
•  Ville d’Aix-en-Provence
• Vinci Autoroutes
•  Wimoov

Partenaires techniques

De nombreux partenaires institutionnels et financiers ont contribué à l’activité du CPIE en 2019.
Ensemble, un grand nombre de projets ont pu ainsi voir le jour !

Egalement très présents à nos côtés, les associations, les fondations, les entreprises ou les 
particuliers interviennent dans nos actions à deux niveaux : financement de projets d’une part et 

demande d’assistance d’autre part.

Leur point commun : s’engager durablement pour la transition écologique !

Nos partenaires

* Liste non exhaustive

* Liste non exhaustive
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Outils pédagogiques

4Finalisation et lancement d’une boîte à outils pédago-
gique sur la mobilité. Cette innovation baptisée «Déclic 
Ecomobil’» a pour vocation de sensibiliser différents publics 
au sujet de la mobilité durable. Expériences, jeu de plateau, 
application numérique, quiz interactif...viennent offrir des 
moyens pédagogiques et ludiques de prise de conscience. 
Le lancement officiel a eu lieu au Carrefour de l’Innovation 
d’Aix-en-Provence le 27 juin 2019 et a réuni tous les parte-
naires de ce projet.
4Mise au point d’un ensemble diffusable. Nous souhaitons 
le rendre duplicable à d’autres territoires afin que les outils 
profitent au plus grand nombre.
Déclic Ecomobil’ s’adresse à un public varié : entreprises, 
élus, techniciens, grand public, scolaires et associations.

Organisation d’événements

Visites de sites et ateliers
Dans le cadre de la rénovation énergétique, le but est de 
développer une animation territoriale adaptée, intégrant les 
initiatives existantes sur le territoire. 
4Organisation de visites de maisons basse consommation, 
de balades thermiques...Ces événements visent à répondre 
collectivement aux interrogations individuelles, à rendre les 
projets de rénovation plus qualitatifs et à favoriser les mises 
en relation entre porteurs de projets et professionnels.
4Organisation d’ateliers (réparation de vélos, alternatives 
au brûlage, jardinage naturel) et visites de sites (ex : usine 
de recyclage...).

Village Mobilité d’Aix
4Mise en commun de nos compétences et réseaux avec 
Wimoov afin d’organiser cet événement grand public.

Une première édition pour un événement mobilité en centre-
ville d’Aix-en-Provence. Près de 350 personnes ont pu décou-
vrir les différentes alternatives au tout voiture.

Ecoforum « la pollution lumineuse, quésaco ? » 
4En partenariat avec le Parc du Luberon et l’ANPCEN (As-
sociation Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Envi-
ronnement Nocturnes). Une trentaine de personnes ont ainsi 
pu échanger et mieux comprendre les enjeux liés à cette 
pollution méconnue du plus grand nombre.  
Grâce au soutien de la commune de Venelles, cet événe-
ment a eu lieu le 25 novembre 2019 à la salle des fêtes de la 
ville.

Conseil en énergie partagé métropolitain

4Etude sur la faisabilité d’un groupement d’achat métro-
politain pour l’isolation des combles des bâtiments publics 
en partenariat avec l’ALEC de Marseille. Cette étude ayant 
conclu à la bonne faisabilité de l'opération, nous avons 
fourni : 
4Des orientations techniques (choix des isolants, priorisation 
des types de combles à isoler en fonction des contraintes 
techniques…). 
4Une estimation du volume potentiel à isoler sur le territoire, 
développement de la méthodologie à mettre en place. 
4Une présentation d’un planning prévisionnel ainsi que des 
pistes de financement.

Initier

L a spécificité d’un Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est de participer à l’émergence 
de projets sur son territoire. Nous travaillons donc au quotidien afin d’initier des idées puis des so-
lutions qui permettront de construire la société de demain.
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A ce jour, le projet a été intégré au Plan Climat de la mé-
tropole (« accompagner les communes dans la rénovation 
énergétique de leur patrimoine par le biais de groupements 
d’achats ») mais n’a pas encore été lancé officiellement. 
S’il est confirmé, l’accompagnement de la métropole se 
poursuivra pour la mise en œuvre.

Formations

4Formations Santé-Mobilité afin de sensibiliser les salariés 
de plusieurs entreprises aux problèmes de santé publique 
liés à la pollution de l’air par les transports. L’objectif était de 
les rendre acteurs du changement par la levée des freins à 
l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens (travail, 
loisirs...). 

4 Intervention auprès des ACM (Accueil Collectif de Mi-
neurs) sur la thématique de l’eau et des risques majeurs.

4Formation de l’équipe des Services Civiques Volontaires et 
des salariés des serres municipales de Puyricard sur les tech-
niques d’animation, la méthodologie et les outils d’anima-
tion en matière d’éducation à l’environnement.

4Formation des éco-délégués du lycée Gambetta d’Aix-en-
Provence sur le changement climatique.

Ressources pédagogiques en environnement

4Coordination et animation d’un pôle ressources pédago-
giques à destination des acteurs du territoire (ACM, associa-
tions, etc.).

4Organisation d’une journée d’échanges sur les outils 
pédagogiques et les méthodologies en Education à l’En-
vironnement et Développement Durable (EEDD) pour les 
éducateurs des associations EEDD adhérentes au CPIE.

Animation territoriale

4Mobilisation et mise en valeur des acteurs du territoire pour 
mieux répondre aux spécificités du marché. 

4 Développement de la mobilisation des professionnels du 
bâtiment et leur référencement en partenariat avec les orga-
nisations professionnelles (CAPEB, FFB....).

 1000
participants 

à nos événements 
innovants

102

TRANSVERSALITE

entreprises référencées sur la plateforme de la 
rénovation

30
agents et salariés

formés à des actions 
«santé-mobilité»

CLIMAT
QUALITE DE L’AIR
DECHETS
MOBILITE
TRANSITION 
ENERGETIQUE

C’est  ce qui caractérise les 
actions que nous initions.

TRANSVERSALITE

Thématiques
développées

+ 
de

www.eco-renovez.fr

«Créer des passerelles entre les services, 
les acteurs, où la mutualisation des 

compétences prend tout son sens, dans un 
objectif commun…»
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Sensibiliser

N otre association a poursuivi sa mission de sensibilisation aux enjeux environne-
mentaux auprès de publics variés : entreprises, administrations, établissements 
scolaires... L’objectif de ces sensibilisations est de favoriser l’évolution des com-

portements collectifs et individuels.

Animations pédagogiques

Dans le cadre du programme «Apprendre pour 
Agir» du Territoire du Pays d’Aix destiné au public 
scolaire :
4 Interventions autour de 7 thématiques :  déchets, 
air, eau, risques majeurs, bruit, énergie, forêt.
434 demi-journées d’animation en  face à face 
(182 classes soit 4314 élèves).

4 Développement des interventions et des outils 
pédagogiques sur le gaspillage alimentaire (9 
classes concernées du CP au CM2).

4 Organisation de 8 réunions thématiques à 
destination des enseignants participants au pro-
gramme, soit 150 enseignants sensibilisés.

4Encadrement de 25 demi-journées de visite de 
l’ISDND de l’Arbois (sorties scolaires et hors scolaires,   
ENTE Aix-en-Provence, SESSAD Le Pied à l’Etrier, CFA 
d’Aix-en-Provence, association des jardins partagés 
de Coudoux).

4 Réalisation de 15 demi-journées d’animation 
pédagogique sur le site des Croqueurs de Pommes 
(15 classes soit 358 élèves).

4Animations pour le Territoire du Pays Salonais. 
Les thématiques principales développées : tri, 
prévention, recyclage des déchets et développe-
ment durable.
Thématiques complémentaires : compostage et 
lombricompostage, gaspillage alimentaire, DEEE* 
& Développement Durable.
(* Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
84 demi-journées d’animation, 46 classes soit 1171 
élèves.

Communication

4Communication de nombreuses informations 
relatives à l’actualité environnementale de notre 
territoire. 
4Facilitation de l’accès à ces informations grâce 
au développement de nos réseaux sociaux notam-
ment.

Gestion d’équipements pédagogiques 

4Organisation de deux sessions de stage nature 
pour des enfants de 8-12 ans.
La première : « Roule pour le climat » et la seconde 
: « Vivre avec et dans la nature ».  Accueil de 40 
enfants.
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4Visites de classes à la découverte de la forêt 
domaniale et du jardin pédagogique du Grand 
Saint-Jean, près de 900 élèves.

4Animations à la demande de lycées profession-
nels, lycées spécialisés...

Ateliers jardins et alimentation

4Gestion et animation des jardins partagés d’En-
cagnane avec la mise en place de divers ateliers : 
semis, techniques de cultures, cuisine, développe-
ment durable pour les jardiniers et les habitants du 
quartier.

4Projet santé et alimentation avec deux écoles 
de quartiers prioritaires d’Aix-en-Provence : environ 
une soixantaine de personnes touchées.

Campagnes de sensibilisation

4Préparation d’une campagne de sensibilisa-
tion aux économies d’énergie à l’attention des 
agents métropolitains (choix de la méthodologie et 
moyens de mise en œuvre). Celle-ci sera déployée 
en 2020.

4Contribution à l’animation d’une campagne 
régionale sur les risques auditifs «Ecoute tes 
oreilles»,  initiée par l’Agence Régionale de Santé 
PACA et coordonnée par le Centre Régional d’Edu-
cation à la Santé et le GRAINE PACA auprès de 8 
classes de collèges.

4Animations autour de l’exposition  «Les Jeunes 
Face aux Changements Climatiques» (JFCC) 
dans plusieurs établissements du territoire (lycées 
et collèges).

 500
personnes ont découvert 
comment développer leur 

jardin au naturel

52 000

7500

personnes ont été touchées par nos 
publications sur réseaux sociaux

40
familles ont bénéficié 

d’un espace pour 
jardiner et d’anima-

tions pour valoriser leur 
jardin

FORÊT
ENERGIE
SANTE
BRUIT
MOBILITE
JARDINAGE NATUREL
DECHETS
RECYCLAGE
EAU
RISQUES MAJEURS
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

élèves sensibilisés  à l’environnement 
durant l’année.

De la maternelle au lycée.

7500

Thématiques
développées

+ 
de

+ de
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Sensibiliser

Campagnes de sensibilisation (suite)

4Animation d’un cycle de 6 interventions sur la 
thématique des changements climatiques d’1/2 
journée avec 10 élèves du lycée professionnel 
Vauvenargues à Aix-en-Provence - Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire (MLDS Réseau 
Sainte-Victoire).

Participations à des événements :
 
4Fête de la Nature d’Aix-en-Provence avec une 
animation sur le cycle de l’eau. 
4Fête de la Science d’Aix-en-Provence avec un 
atelier «Le temps des tremblements de terre». 
4 Rencontre Développement Durable du centre 
social La Provence d’Aix-en-Provence avec une 
sensibilisation sur les déchets et l’alimentation. 
4 13e Nuit de la Chouette avec un atelier décorti-
cage de pelotes.

Evénements organisés

4Organisation de l’événement «Bienvenue dans 
mon jardin au naturel» les 16 et 17 juin 2019. A 
cette occasion, des jardins associatifs et des jardins 
de particuliers ont ouvert leurs portes afin de sen-
sibiliser le public aux techniques écologiques de 
jardinage. 14 jardins ont été ouverts et ont accueilli 
quelque 350 visiteurs.

Transfert de compétences et médiations 
environnementales

4Organisation de sorties, ateliers, visites (ferme 
agroécologique, ateliers jardinage au naturel, bio-
diversité et alimentation).

Outils pédagogiques

4Poursuite du travail de conception d’une malle 
pédagogique sur la prévention des déchets (gas-
pillage alimentaire, compostage, recyclage...) à 
l’attention des éléves de primaire.

4Développement d’un «Jeu d’évasion» (escape 
game) sur la question de la maîtrise de l’énergie 
pour les enfants d’école primaire.

Bruit/habitat

4Missions accomplies au travers d’une perma-
nence : accueil, information et orientation des 
habitants sur la problématique du bruit dans l’ha-
bitat en complémentarité avec la problématique 
énergétique.

4Qualification des demandes relatives aux aides 
à l’insonorisation proposées par le Conseil du Terri-
toire du Pays d’Aix.
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 40
enfants ont participé 
à nos stages nature 

600 
scolaires et professionnels

ont bénéficié de visites guidées 
de l’ISNDN de l’Arbois

8
inspecteurs 

de l’Education
Nationale travaillent en 
partenariat avec nous

+ 
de

350
visiteurs ont 

découvert des 
jardins cultivés 
naturellement

350+ de

360
collégiens et lycéens

ont travaillé avec nous 
sur les changements 

climatiques.

20
éducateurs environnement 
présents dans notre réseau 

dont 5 salariés de notre CPIE

+ de

 14
jardins

associatifs et particuliers
ouverts au public
pour l’opération 

«Bienvenue dans mon jardin 
au Naturel»
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Conseiller

T out au long de cette année 2019, notre association a poursuivi sa mission de 
conseil auprès des collectivités locales, des entreprises, des associations et des 
citoyens afin de faciliter la réalisation des projets de chacun.

Conseils aux particuliers 
sur la rénovation énergétique

Dans le cadre de la mission d’animation de la 
plateforme territoriale de la rénovation Eco-Reno-
vez (service public de la performance énergétique 
et de l’habitat) via la Maison Energie Habitat 
Climat :
4Gestion d’une permanence téléphonique 
«Espace Info Energie» qui permet d’apporter un 
premier niveau d’information.
4 Mission d’accueil, d’information et de conseil sur 
des questions techniques, financières et fiscales né-
cessaires à tout projet de rénovation énergétique.

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

4Accompagnement d’un bailleur dans la phase 
réalisation et exploitation 
4Conseils au bailleur sur la manière de conduire 
les actions auprès des locataires : 5 réunions de 
chantier.
4 Réalisation d’une étude sur le confort d’été au-
près de 10 locataires en binôme avec DOMENE. Le 
bilan socio-technique réalisé permet de connaître, 
dans une moindre mesure, l’impact de l’accompa-
gnement des locataires réalisé lors de la réhabilita-
tion du parc.
«La majorité des locataires se sentent mieux dans 

leur logement été comme hiver. Outre le gain 
de confort thermique, la rénovation a créé une 
dynamique positive dans le quartier, les habitants 
s’y sentent mieux, au-delà de l’amélioration des 
logements c’est un cadre de vie global qui a été 
amélioré».
 
Etudes d’opportunités

4Conseils auprès de plusieurs communes afin 
d’étudier les opportunités du potentiel photovol-
taïque :
- choix de sites
- montage juridique et financier
- chiffrage.

Consultations et participations

4Participation à des consultations et événements 
publics : 
- Réseau Santé-nutrition d’Aix 
- Comité de suivi de site (CSS) de l’Arbois et des 
carrières de Peyrolles 
- COPIL Natura 2000 (Arbois et Durance) 
-  PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) métro-
politain 
- PAT (Plan Alimentaire Territorial) métropolitain 
- PDU (Plan Déplacements Urbains) métropolitain 
- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Pays d’Aix  
- Commission Territoriale politique de la ville (Aix) 
- Rencontres de l’ARPE (Agence Régionale pour 
l’Environnement)
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- «Fertiles Rencontres» pour l’éducation à l’environ-
nement et au développement durable, Métropole 
Aix-Marseille-Provence. 
- Rencontres de la famille et de la jeunesse (Ville 
d’Aix-en-Provence). 
- Journée Mobipôle à l’occasion de la semaine 
Européenne de la mobilité à The Camp.

4Participation et interventions lors d’événements 
nationaux :
- Colloque National de l’ONPE (Observatoire Natio-
nal de la Précarité Energétique) à Bordeaux
- Participation à l’organisation du Congrès mondial 
de la nature de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) prévu pour juin 2020 à 
Marseille et reporté en janvier 2021.
- Rencontres Nationales de l’Union Nationale des 
CPIE.
- Journée de l’écomobilité à Chambéry, organisée 
par le Réseau Mobiscol.
- Journée nationale du réseau RAPPEL  (Réseau des 
Acteurs contre la Pauvreté et la Précarité Energé-
tique dans le Logement) à Paris.
- Assemblée Générale du CLER (Réseau pour la 
Transition Energétique)

Contribution Réseau Régional des CPIE 
PACA

4Participation à l’administration et à la gestion de 
l’URCPIE PACA (Union Régionale des CPIE PACA).
4Contribution à la stratégie régionale des CPIE et 
autres projets collectifs.
4Participation à l’organisation et à l’animation 
des Rencontres Régionales des CPIE du 15 au 17 
octobre 2019 à Gréoux-les-Bains (150 participants). 

 1400
personnes conseillées 

par téléphone

30 M d’€

NOS CONSEILS

de travaux de rénovation énergétique
induits par la plateforme de la rénovation

ENERGIE
INGENIERIE
BRUIT
ECO-RENOVATION 
DECHETS
EAU
RISQUES MAJEURS
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

sont neutres 
et 

gratuits

NOS CONSEILS

Thématiques
développées

+ 
de

 94 %
des personnes qui 

nous consultent 
sont satisfaites 
de nos conseils
en matière de 

rénovation 
énergétique

+ de

La plateforme de la rénovation énergétique est un 
partenaire de confiance mais aussi un facilitateur 

pour tout porteur de projet !
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Accompagner

L a mission d’accompagnement de tout porteur de projet environnemental fait par-
tie des priorités de notre association. Ainsi, à chaque étape, nous accompagnons 
les porteurs de projets afin d’agir pour renforcer la prise en considération de l’en-

semble des enjeux environnementaux.

Pilotage et coordination de programmes 
pédagogiques

4Accompagnement des territoires (du Pays d’Aix 
et du Pays Salonais) en pilotant, coordonnant et 
développant leur programme pédagogique de 
sensibilisation à l’environnement : réunion de pré-
paration, planification des animations, gestion des 
plannings, organisation des restitutions...Au total 
quelques 12 000 élèves, une dizaine de structures 
associatives et une quinzaine d’intervenants ont 
été concernés par ces programmes.
Ainsi, nous sommes mandataires pour des groupe-
ments de structures ayant répondu à des appels 
d’offre en éducation à l’environnement. 
4Ingénierie administrative et financière.

4Accompagnement de la Métropole Aix-Marseille 
Provence dans la mise en place d’un programme 
sur la qualité de l’Air (Diam’s) bénéficiant d’un 
financement Européen. 

Rénovation énergétique

4Interventions auprès de différents publics :

- Les propriétaires de maison individuelle.  
Notre objectif est de faciliter le parcours du particu-
lier tout au long de son projet de rénovation. Nous 
informons et conseillons de manière personnalisée. 

Nous orientons les particuliers en fonction de leurs 
besoins vers des professionnels compétents tout au 
long du trajet de rénovation.

 
- Les copropriétés 
L’habitat collectif représente environ 50 % du parc 
logement et il a été construit principalement en 
1975. La mobilisation du parc des copropriétés 
privées nous a permis d’atteindre l’objectif de 90 
copropriétés accompagnées soit 1700 logements.

4Accompagnement du Territoire du Pays d’Aix 
dans la pré-instruction technique de dossiers 
d’aides publiques : bruit, Eco-renovez,  «primo accé-
dants». 
4Participation à l’amélioration des disposififs de 
subventions des bailleurs sociaux pour la Métro-
pole. 

Economies d’énergie

4Interventions dans le programme ECORCE. C’est 
un programme de lutte contre la précarité énergé-
tique porté par Sonergia et la fédération SOLIHA et 
financé par les Certificats d’Economie d’Energie. 
Ce programme est à destination des locataires du 
parc privé ou associatif et des propriétaires occu-
pants sous condition de ressources.

4Proposition d’ateliers collectifs sur les économies 
d’énergie et visites à domicile sur les usages, au 
cours desquelles nous remettons un kit de petits 
matériels économes.

4Actions gratuites pour les bénéficiaires. 
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Les objectifs 2019/2020 de 30 visites à domicile et 
15  ateliers collectifs, le développement d’un parte-
nariat avec l’ALPA ((Association Logement du Pays 
d’Aix) ont permis d’instaurer des visites à domicile 
systématiques pour les personnes accompagnées 
dans le cadre de leur mission de bail glissant.  
4 Réalisation de 2 ateliers collectifs et 19 visites à 
domicile.

4Accompagnement de 6 communes du Pays 
d’Aix dans leur démarche de réduction de leur 
facture énergétique et de leur bilan carbone dont : 
Fuveau, Venelles, Coudoux, Jouques, le Tholonet, 
Saint-Cannat. 

Projets jardins 

4Accompagnement de trois projets de jardins :
- un jardin collectif en pied d’immeuble au Jas de 
Bouffan (Famille & Provence)
- un jardin partagé à Venelles
- les jardins familiaux de la Petite Thumine.

4Coordination et mobilisation des acteurs du 
quartier pour développer les animations sur le              
Jardisquare Lou Rigaou.

Développement durable

4Accompagnement de la commune de Venelles 
dans une démarche de restauration collective 
durable. La commune a ainsi obtenu la garantie 
«Mon restau responsable ©*». pour 2 ans. 
* cette garantie a été créée par la Fondation pour la Nature et 
l’Homme et le réseau Restau’co.

4Assistance de la commune de Vitrolles dans la 
mise en place d’une démarche participative pour 
la gestion du plateau de l’Arbois sur la commune. 
4Mise en place de l’Assemblée du plateau et de 
groupes de travail participatifs.

 

 480
projets de rénovation éner-

gétique de particuliers
accompagnés jusqu’aux

travaux.

1700

65 %
des personnes 

accompagnées dans 
leur projet de rénova-

tion énergétique
passent à l’action !

ENERGIE
MOBILITE
CLIMAT
ALIMENTATION
ECONOMIE LOCALE
PEDAGOGIE

personnes : enfants, 
enseignants, parents

impliqués dans la mise
en place d’un

PDES

1700

Thématiques
développées

 120
commerçants

du territoire
engagés

dans le label
«Commerce 

Engagé»

+ de

1700
logements en copropriétés 

éco-rénovés en 2019 (soit 90 copropriétés).

Près de

1 € investi =
3.70 € d’économie

grâce aux conseils de nos CEP
(conseil en énergie partagé)

Pour les communes
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Accompagner

Mobilité durable

4Mise en place, avec la ville d’Aix-en-Provence, du 
Plan de Déplacements d’Etablissement Scolaire 
(PDES) avec 7 écoles réparties en 3 groupes sco-
laires (Les Floralies, Grassi-Jaurès-Laurent, D’Ar-
baud). Cinq directions de la ville ont été mobilisées : 
l’Environnement, l’Education, les Infrastructures, la 
Communication et les Services informatiques. Cette 
action sera poursuivie en 2020.

Développement du volet social de la 
plateforme de la rénovation énergétique
L’objectif est d’inclure la rénovation énergétique 
dans le cadre plus large de la rénovation de l’ha-
bitat. Pour cela, en 2019, nos actions ont consisté 
à  :
4 La mobilisation des donneurs d’alerte comme 
les CCAS, les CAF, ADIL, opérateurs de l’ANAH...
4La collaboration avec Sonergia avec une in-
clusion de la performance énergétique dans les 
primes «primo-accédants».

Label Commerce Engagé

4Accompagnement personnalisé et mise en 
valeur des commerces labellisés pour leurs actions 
en faveur du développement durable (gestion des 
déchets, suppression des sacs à usage unique, 
économies d’énergie...).

4Animation et pérennisation du dispositif «Com-

merce Engagé» sur le Pays d’Aix : Rousset, Fuveau, 
Gréasque , Les Pennes-Mirabeau, Vitrolles, Cabriès, 
Venelles et Aix-en-Provence.

4Cette année 2019 a également été marquée 
par des actions particulières de mobilisation des 
commerçants comme la mise en place d’une 
campagne de recyclage des mégots auprès des 
cavistes et commerçants intéressés. 

L’objectif était de mettre à la disposition des com-
merçants des bacs de récupération de mégots. 
Nous avons ensuite récolté les bacs remplis et 
renvoyé à la structure Green Minded qui se charge 
de les collecter afin de les recycler.  
Dorénavant, les commerçants connaissent 
l’existence de cette action et, après l’avoir testée 
concrètement, sont prêts à s’impliquer durable-
ment dans sa mise en place !
Les résultats de cette expérience ont été très positifs.

4Création et diffusion pour les commerçants de 
zooms techniques sur différents sujets de dévelop-
pement durable. Grâce à ce type de supports de 
nombreux commerçants sont passés, par exemple, 
au ménage écologique.

4La page facebook dédiée au Commerce 
Engagé « Commerce Engagé du Pays d’Aix» a 
pour but de mettre en valeur les commerçants qui 
s’engagent dans le label. 

Elle est suivie par près de 1500 personnes et ses 
publications ont généré plus de 50 000 interactions 
sur l’année.
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4
kilos de mégots 

récoltés en 6 mois

4 000 000
de litres d’eau préservés
4 000 000

ECONOMIES D’ENERGIE
CLIMAT
ALIMENTATION
ECONOMIE LOCALE
RECYCLAGE

Thématiques
développées

21.6 kwh
d’économies

d’énergie

 8000
mégots recyclés

+ de

ZOOM SUR L’OPERATION 

RECYCLAGE 
DE MEGOTS

avec les commerçants engagés 
du Pays d d’Aix

Précarité Energétique

4Participation au dispositif SLAME (Service Local 
Adapté de Maîtrise de l’Energie) dispositif visant 
à massifier le repérage des ménages en précarité 
énergétique, à proposer des solutions adaptées 
en vue d’améliorer leurs conditions d’habitat, de 
confort, de réduire les consommations d’énergie, et 
de contribuer à améliorer l’état de santé. 
4Dispense de conseils « usages » pour l’accompa-
gnement de travaux : un projet clé en main pour 
les collectivités qui souhaitent s’impliquer dans la 
rénovation énergétique des logements les plus 
modestes. 

4Participation au projet Up’Aix : Unis contre la 
précarité énergétique avec la Ville d’Aix-en-Pro-
vence :  
4Massification de la sensibilisation et de l’accom-
pagnement de personnes en situation de précarité 
énergétique grâce à la montée en compétence 
des structures de la ville.

4Accompagnement des structures partenaires de 
la ville d’Aix pour qu’elles développent des actions 
en lien avec l’exposition « Dans mon quartier, je 
consomme Malin ! » et in fine des projets pérennes 
de lutte contre la précarité énergétique.
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Revue de presse … 

 La Provence - 1er Mars 2019

 La Provence -29 mars 32019

 La Provence - 17 mai 2019

 La Provence - 10 mai 2019
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 La Provence - 1er Juin 2019

 La Provence - 15 juin 2019

 La Provence - 7 juin 2019

 La Provence - 1er juillet 2019
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Revue de presse … 

 La Provence - 15 juin 2019

 La Provence - 19 novembre 2019
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 M Provence - 14 juin 2018

 Aix Mag- 15 juillet 2019

 La Provence - 10 septembre 2019

 La Provence - 1er décembre 2019

 La Provence - 19 septembre 2019
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Revue de presse … 

 Fuveau Mag - février 2019

  Venelles Mag’ Août 2019
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 M Provence - 14 juin 2018

  Venelles Mag’ Août 2019

  Venelles Mag’ Août 2019
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Publications

 Voeux 2020

  Affiche journée d’échanges 2019

  Stage Nature 2019

Outils de Communication



 23 

 Présentation projet jardins 2019

  Bienvenue dans mon jardin au Naturel 2019

 Plaquette Déclic Ecomobil’

 Appel à candidature «Santé-mobilité»
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  Page Twitter

Publications

 Page Facebook

Réseaux sociaux
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 Affiche Ecoforum «La pollution lumineuse»

 Atelier Jardin Encagnane

Invitations événementielles

 Atelier au square Lou Rigaou

 Invitation Rencontres «Eco-construction et rénovation»

 Evénéments Energie
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 Atelier copropriétés

Publications

Evénements

 Invitation lancement Déclic Ecomobil’

 Présence du Label «Commerce Engagé» sur les marchés

 Programme mensuel des ateliers au square Lou Rigaou
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  Zoom technique pour les commerçants engagés

 Invitation Village mobilité d’Aix-en-Provence

 Invitation numérique pour visite ferme agro-écologique
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Le CPIE du Pays d’Aix en 2019

ADHÉRENTS

25 associations de défense de l’environ-
nement et du patrimoine, de défense des 
consommateurs, de promotion de la santé, 
d’éducation à l’environnement, de cadre 
de vie ainsi que des centres sociaux et des 

comités d’intérêt de quartier.

ÉQUIPE DES PERMANENTS

25 salariés
3 volontaires en service civique 
pour des missions de 8 mois

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège 
des 

associations

Collège 
des 

experts

Collège 
des 
élus

13 administrateurs

Le bureau Autres administrateurs

Hervé Domenach - Président -
Jean-Paul Bouquier - Secrétaire -
Jeanne Lamarque - Trésorière -
Jules Susini - Vice-président -
Luc Pagani - Secrétaire adjoint -
Dietrich Taussig - Trésorier adjoint -

Arnaud Mercier
Sylvain Dijon

Abassia Bachi
Serge Diette

Geneviève Delvoye
Danièle Lapeyre

Alain Leridon
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EQUIPE SALARIÉS

Le CPIE du Pays d’Aix en 2019

Olivier Delbart
Assistant de Direction

- Polychrone -

Pierre Deschamps
Directeur
- Durable - Cécilia Phelippe

Educatrice Environnement
- Passionnée -

Julie Maccagno
Chargée de projet Développement Durable
- Dynamique -

Pierre Guignard
Educateur Environnement
- Ressourceur - Manon Garcia

Volontaire Service Civique
 - Engagée -

Hélène Segaux
Educatrice Environnement
- Enjouée -

Chloée Pawlici
Educatrice Environnement
- Naturelle -

Marie-Pascale Peigner
Conseillère Energie Partagé
- Attentive -

Olivier Blauvac
Conseiller Energie
- Ouvert -

Virginie Vieri
Chargée de projet Energie & Habitat 
- communication
- Coopérative -

Christophe Cazamian
Chargé de projet Energie & Habitat
- Curieux -

Richard Reynaud
Conseiller Energie Partagé
- Actif -

Anais Feral
Volontaire Service Civique

- Engagée -

Claire Charpulat 
Volontaire Service 
Civique
- Attentive -

Thomas Vigneron
Conseiller Energie

- Réfléchi -

Margot Stoltz
Responsable Education à 

l’Environnement
- Bienveillante -

Olivier Giovannangeli
Responsable Maison Energie 

habitat Climat
- Energique-

Frédéric Draps
Animateur jardin

-  Créatif -

Séverine Douchet
Chargée de communication

- Optimiste - 

Jonathan Boyer
Responsable Développement 

Durable des Territoires
- Tenace -

Cyril Calvin
Respnsable pédagogique

- Pédagogique -

Isabelle Hublau
Responsable financière

-  Polyvalente -

Romain Chastel
Conseiller Energie

- Investi -

Elodie Gouardin
Chargée de projet Mobilité

- Créative -

Olivier Benefice
Chef de projet Eco-rénovez
- Cartésien -

Johannes Jonck
Conseiller Energie
- Impliqué  -
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Budget
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Budget



www.cpie-paysdaix.com
 @atelierdelenvironnementCPIEdupaysdaix |  @CPIE_Paysdaix      Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix

Association Loi 1901 agréée Éducation Nationale - Protection de l’Environnement - Entreprise solidaire

Qui contacter pour
vos projets environnementaux ?

CPIE du Pays d’Aix
Atelier de l’Environnement

Domaine du Grand Saint-Jean
4855, chemin du Grand Saint-Jean

13540 PUYRICARD

Tél. 04 42 28 20 99
contact@cpie-paysdaix.com

Facilitateur de projets pour l’environnement


