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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire d’une ampleur en étendue géographique et en 
durée sans précédent. 

A côté des soins apportés aux malades et des mesures d’hygiène individuelles, le seul moyen de 
lutte contre la pandémie a été de limiter les contacts en imposant des restrictions aux déplace-
ments personnels et en incitant les entreprises au télétravail. 

L’économie en a beaucoup souffert, mais nous avons pu constater quelques évolutions positives 
pour l’environnement, hélas temporaires. 
La diminution de la circulation automobile a amélioré la qualité de vie dans les quartiers denses 
(moins de bruit et de pollution, incitation à l’usage du vélo…) ainsi qu’une baisse des accidents de la 
route. 
Par ailleurs, dans le milieu naturel, la faune a bénéficié d’une réduction de la fréquentation durant 
les confinements du printemps et de l’automne.

Notre association a réussi à traverser cette période de fortes perturbations. 
L’organisation du travail des salariés a été adaptée aux contraintes sanitaires, mais certaines                
activités ont dû cesser, notamment durant les périodes de fermeture des classes, celles qui étaient 
en relation avec le milieu scolaire et plus durablement, celles qui impliquaient l’organisation de 
rencontres, d’échanges ou de visites thématiques. 
Le télétravail, les visioconférences et les outils de collaboration ont permis de poursuivre de nom-
breuses actions, comme le montre notre compte rendu d’activités. 

On notera avec soulagement que les salariés, comme les administrateurs, ont pu échapper à la 
contamination.

Jean-Paul Bouquier 
Secrétaire

,,



NOS MISSIONS

   Création d’outils pédagogiques 
  Organisation d’événements
  Initiatives participatives
  Formations
  Gestion de ressources pédagogiques 
  Réduction de la facture énergétique
  Animation territoriale sur l’énergie
  Coordination et travail de mutualisation métropolitain sur l’énergie
  Réponse aux sollicitations d’initiatives environnementales

 Conseils aux particuliers sur la rénovation énergétique
 Assistance à la maîtrise d’ouvrage en rénovation énergétique
 Consultations et participations
 Contributions aux Réseaux National et Régional des CPIE

  Animations pédagogiques
  Communication

  Gestion d’équipements pédagogiques
  Développement d’ateliers thématiques

  Campagnes de sensibilisation
  Participation à des événements

  Organisation d’événements 
  Mobilisation des acteurs du territoire

  Permanence  d’informations

  Pilotage et coordination de projets pédagogiques
  Développement d’actions «mobilité douce»
  Accompagnement à la végétalisation et à la 

création de jardins
  Conseil en énergie partagé

  Support à la transition écologique
  Lutte contre la précarité énergétique

  Animation du dialogue territorial 
  Animation du label Commerce Engagé

INITIER

SENSIBILISER

ACCOMPAGNER

CONSEILLER



  ADEME PACA          

 AG2R La Mondiale          

  Agence de l’Eau RMC

  Agence Nationale des Services Civiques

  Agence Régionale de Santé PACA          

  AtmoSud

 Associations adhérentes au CPIE

  Communes de :

- Aix-en-Provence 

- Bouc-Bel-Air 

- Cabriès 

- Coudoux  

- Fuveau  

- Gréasque

- Jouques  

- Le Tholonet 

- Les Pennes-Mirabeau

- Peyrolles-en-Provence

- Pertuis

- Puyloubier 

- Rousset  

- Saint-Cannat 

-  Venelles

- Vitrolles

 Conseil Départemental 13

 CRES PACA

  CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)

 DREAL PACA          

  DRJSCS PACA          

 Éducation Nationale                   

 Erilia (habitat social)       

 Famille & Provence       

 Fondation Prism

 GRAINE PACA

 LOGIS MED

  Métropole Aix-Marseille Provence

 Parc Naturel Régional du Luberon    

 Pôle Emploi

  Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Sonergia

 Solinergy

 UNCPIE          

 URCPIE PACA

 Vinci Autoroutes

Liste non exhaustive

NOS PARTENAIRES
,,

 INSTITUTIONS ET FINANCEURS  
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   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

 DREAL PACA

  École Nationale des Techniciens de l’Équipement

  Ecoscience Provence

   FFB (Fédération Française du Bâtiment)

  Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)    

  GRAINE PACA

 Grand Site Sainte-Victoire

   Inspecteurs de l’Éducation Nationale 

& leurs conseillers pédagogiques

  Institut pour la Forêt Méditerranéenne

  IUT de Gestion Urbaine

   Ligue de Protection des Oiseaux PACA

   Métropole Aix-Marseille Provence

   Mobipôle

  Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Pce

  Parc Naturel Régional du Luberon

   Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

   Réseau Espaces Info Énergie PACA

   Services des Communes du Pays d’Aix

   Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la 

Durance

   Syndicat mixte d’énergie des BdR

  SOLIBRI

  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  
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INITIER
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 CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

 Développement de 2 jeux de plateaux Déclic Ecomobil’ pour le Parc Naturel Régional du 
Luberon. Un plateau est consacré à un territoire urbain tandis que le second représente un 
territoire rural, chacun avec ses spécificités.

 Création du jeu «Rapido» pour sensibiliser les enfants à la mobilité durable. Ce jeu a été testé 
en classe et en centre de loisirs pour recueillir les retours des enfants.

 Dans le cadre du nouveau marché de sensibilisation sur les déchets sur le Territoire Marseille 
Provence, création d’un kit pédagogique constitué d’un cahier de l’élève, d’un guide de l’ensei-
gnant et d’un poster synthétique.

 Participation au travail de conception d’une boîte à outils pédagogique sur les déchets dans 
le cadre de la mise en place des actions de sensilisation sur les déchets sur le Territoire Marseille 
Provence.

 Finalisation de notre «Escape Game» sur la question de la maîtrise de l’énergie.

 INITIATIVE PARTICIPATIVE

 Initiation d’une dynamique participative et jardinière sur le quartier de Beisson avec la Ville 
d’Aix-en-Provence et le Centre Social Aix Nord.

 ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Malgré la crise sanitaire qui a fortement marqué cette année 2020, nous avons pu organiser 
quelques événements. Certains ont pu se dérouler en présentiel quand cela était possible , 
d’autres ont été conçus et réalisés en distanciel au plus fort de la crise.

 Atelier sur la consommation responsable. Il a permis à une dizaine de personnes d’apprendre 
à devenir des consom’acteurs.

 Organisation de plusieurs ateliers en ligne (webinaires) consacrés à la transition énergétique. 
Organisés en collaboration avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Métropole Marseillaise, 
ils sont toujours disponibles en replay sur notre chaîne Youtube.

 FORMATIONS

 Formation-action « Santé-Mobilité »  ( 4 sessions pour 30 personnes au total ) afin d’inciter 
les salariés et le grand public à mieux appréhender les problématiques de santé publique liées 
à la pollution de l’air due aux transports et les rendre acteurs du changement par la levée des 
freins à l’utilisation du vélo pour les déplacements  quotidiens.

 Formation sur le rôle des éco-délégués au collège du Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence    
( 2 demi-journées de formation).

 Formation sur la mise en place et la coordination de programmes pédagogiques.

réalisé par           

Grâce au soutien financier de

Lucid / The Prism Charitable Trust ©
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Cartes questions

Cartes événements

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 solutions qui permettront de construire la société de demain.
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PERSONNES
FORMÉES

SANTE- MOBILITE
JARDIN...

120

 RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

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

 RÉDUCTION DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE, 
DES CONSOMMATIONS ET DU BILAN CARBONE DES 
COMMUNES

 Développement d’un service de «Conseiller en Énergie Par-
tagé» à l’échelle métropolitaine avec l’Agence Locale de l’Éner-
gie et du Climat Marseillaise (ALEC) .

  Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt ACTEE 2-           
SEQUOIA avec l’ALEC et la Métropole Aix-Marseille Provence. 
Au total 26 communes font partie de ce groupement. Notre 
CPIE devrait avoir la charge future d’accompagner 14 com-
munes dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

 Projet de sensibilisation des agents de la Métropole sur les 
éco-gestes au bureau.

 ANIMATION TERRITORIALE SUR L’ÉNERGIE

 Mobilisation et mise en valeur des acteurs du territoire en 
matière de rénovation énergétique.

 Développement de la mobilisation des professionnels du    
bâtiment :  50   entreprises    partenaires. 

 Référencement des professionnels en partenariat avec les 
organisations professionnelles ( CABEB, FFB...).

 Mise à disposition d’une visibilité pour les structures réfé-
rencées : participations aux ateliers rénovation, aux visites de 
sites, annuaire des entreprises.

 Développement d’une animation territoriale adaptée inté-
grant les initiatives existant sur le territoire. 
Cette animation vise à répondre collectivement aux interro-
gations individuelles, à faire monter en qualité les projets de 
rénovation.

 Facilitation des mises en relation entre porteurs de projet et 
professionnels de la rénovation énergétique.

 COORDINATION ET MUTUALISATION
MÉTROPOLITAINE SUR L’ ÉNERGIE

 Mutualisation et partage d’expériences avec les plate-
formes au niveau régional et national.

 Amélioration de la pertinence et de l’efficacité du service 
public de la rénovation énergétique de l’habitat.

 Animation d’espaces de travail et de concertations (PLH, 
PCAEM, rencontres régionales et nationales, comité technique 
plateforme métropolitaine).

 Préparation à la mise en oeuvre du programme SARE 
(Service d’accompagnement à la rénovation énergétique).

 RÉPONSES AUX SOLLICITATIONS D’INITIATIVES 
ENVIRONNEMENTALES

 Intervention au sein de l’école Sainte-Thérèse de l’Enfant 
Jésus à Marseille sur la thématique des déchets (compostage, 
prévention et gestion).
10 classes de la petite section au CM2 soit environ 280 élèves.

 Intervention SASSAD le Pied à l’Etrier :
4Ateliers découverte du patrimoine naturel (eau et 
biodiversité) du site du Grand Saint-Jean et ateliers sur les 
déchets.

 Intervention au collège Château Double à Aix-en-Provence 
sur la thématique des séismes et du risque associé auprès de 
70 collégiens.

CLIMAT
QUALITE DE L’AIR

DECHETS
MOBILITE

TRANSITION 
ENERGETIQUE
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Zoom sur...  
Nos initiatives face à la crise sanitaire !

Durant le 1er confinement au mois de mars 2020, nous avons initié et développé des outils nous permettant de 
conserver un lien avec le public mais aussi de poursuivre nos missions de sensibilisation et d’information. 

Ces outils « Confinés mais pleins d’idées ! », « Astuces et idées reçues sur l’énergie », mais aussi les ateliers virtuels 
développés sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, ont rencontré un vif succès et nous ont permis de 
maintenir un lien avec nos publics.

8000 
personnes touchées via 

nos réseaux sociaux

Confinés mais plein d’idées !

   18 numéros
 Objectif : offrir des idées d’activités écologiques pendant le confinement.

Les astuces et défis de nos conseillers énergie 

   16 numéros
 Objectif : donner des trucs et astuces pour économiser l’énergie.
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Organisation d’ateliers virtuels

   21 numéros
  Objectif : proposer des ateliers interactifs afin de traiter les thèmes relatifs à la rénovation énergétique.
  Ateliers organisés en collaboration avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat.

+ de 900
participants à

ces événements virtuels
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            SENSIBILISER
,,

 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

 Dans le cadre du programme Apprendre pour Agir - Territoire du Pays d’Aix :
- Intervention autour de 7 thématiques : déchets (dont gaspillage alimentaire), air, eau, risques 
majeurs, bruit, énergie, forêt. 6300 élèves touchés.

 Intervention environnement sur l’écoquartier des Calanques sur le Territoire Marseille Provence 
autour de 2 thématiques : air et bruit.

 Animations sur l’air dans le cadre du programme DIAM’S - programme européen sur l’améliora-
tion de la qualité de l’air portée sur la Métropole Aix-Marseille Provence auprès de 89 écoliers du 
CE2 au CM2.

 Animation de 65 demi-journées, sur le tri, le recyclage et la prévention des déchets pour le 
Territoire du Pays Salonais. 796 élèves ont été touchés.

 Interventions dans le cadre des actions éducatives du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône :
4 Alimentation saine et responsable, mieux consommer pour mieux manger. Environ 80 élèves 
touchés.
4 A l’écoute de mon oreille : environ 50 collégiens touchés.
4 Comprendre et devenir acteur face au réchauffement climatique : une centaine de collégiens 
sensibilisés.
4Animations «Ecomobilité» : « le vélo une solution d’avenir » pour 2 classes de 3ème SEGPA du 
collège du Jas de Bouffan. Ces sessions ont été organisées en 2 temps :
-Santé publique et mobilité
- Atelier pratique du vélo

 CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

 Contribution à la campagne régionale sur les risques auditifs. Ce projet a été initié par l’Agence 
Régionale de Santé PACA et coordonné par le Centre Régional d’Education à la Santé (CRES) et le 
GRAINE PACA. Environ 220 élèves ont bénéficié de nos interventions.

 Animation de l’exposition «Jeunes face aux changements climatiques» autour d’une semaine 
événementielle au Collège Rocher du Dragon d’Aix-en-Provence. Environ 200 élèves sensibilisés.

 Action de sensibilisation et formation des gros producteurs de Déchets d’Activité Economique 
(organismes publics et entreprises) pour la prévention et la gestion de leurs déchets. Cette action 
s’inscrit dans le cadre d’un marché public avec la Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire du 
Pays d’Aix.

N otre association a poursuivi sa mission de sensibilisation aux enjeux environnementaux        
auprès de publics variés : entreprises, administrations, établissements scolaires... L’objectif de 
ces sensibilisations est de favoriser l’évolution des comportements collectifs et individuels. 

En ce qui concerne nos interventions dans les établissements scolaires, la crise sanitaire les a forte-
ment impacté. Certaines ont pu néanmoins être reportées en fin d’année et d’autres ont malheu-
reusement dû être annulées.
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 COMMUNICATION

 Communication de nombreuses informations relatives à 
l’actualité environnementale de notre territoire. 

 Facilitation de l’accès à ces informations grâce au dévelop-
pement de nos réseaux sociaux notamment ( détails dans la 
partie «Communication web» p 29 ).

 GESTION D’ÉQUIPEMENTS  PÉDAGOGIQUES

 Organisation de 2 stages nature sur le site et la base nature 
du Grand Saint-Jean.
Deux thématiques ont été développées : 
- Vélo et biodiversité
- Vélo et déchets
40 enfants ont participé à ces stages.

 DÉVELOPPEMENT D’ATELIERS THÉMATIQUES

 Développement du projet «Santé & alimentation» en  
quartier prioritaire avec les écoles Jules Payot et Paul Arène 
à Aix-en-Provence.

  Mise en place de 6 sessions de formation sur le jardinage 
au naturel : gestion de l’eau, permaculture et techniques na-
turelles, biodiversité...

  Création d’un «Parcours-Santé» pour les collectivités et les 
étudiants.

 PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS

  Intervention dans la formation «PDES» du réseau                    
«Mobiscol» sur le retour d’expérience de notre partenariat 
avec la ville d’Aix-en-Provence.

  Notre participation à de nombreux événements a dû être 
annulée en raison de la crise sanitaire et des confinements : 
La Fête de la Nature d’Aix-en-Provence, la Fête de la Science, 
semaine verte de Saint-Cannat....

  Participation aux Estivales de l’Immobilier pour présenter 
la plateforme de la rénovation énergétique. Nous animons ce 
service public pour le Pays d’Aix et le Pays Salonais..

 ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

  Oganisation de l’événement «Bienvenue dans mon jardin 
au naturel». En raison de la crise sanitaire cet événement n’a 
pas pu avoir lieu en présentiel mais nous avons adopté une 
organisation inédite sous la forme d’une visite virtuelle de 8 
jardins.

 MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE

  Mobilisation des professionnels de l’immobilier (agents 
immobiliers, conseillers bancaires et notaires) dans le cadre 
du programme Actimmo.

 PERMANENCE D’INFORMATION

  Accueil, information et orientation des habitants sur la pro-
blématique du bruit dans l’habitat en complémentarité avec 
la problématique énergétique.

  Qualification des demandes relatives aux aides à l’insono-
risation proposées par le Territoire du Pays d’Aix (22 dossiers 
traités).

ÉLEVES 
SENSIBILISÉS 

PAR NOS ANIMATEURS

6300

FORÊT
ENERGIE
SANTE
BRUIT

MOBILITE
JARDINAGE NATUREL

DECHETS
RECYCLAGE

EAU
RISQUES MAJEURS

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ACTIMMO
280

structures démarchées

35
«formations» réalisées
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            CONSEILLER
,,

 CONSEIL AUX PARTICULIERS SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

 Dans le cadre de la mission d’animation de la plateforme territoriale de la rénovation                   
Eco-Renovez (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 nécessaires à tout projet de rénovation énergétique. 1575 contacts.
4Orientation des consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compé-
tents tout au long du projet de rénovation.

 Sur le territoire du Pays Salonais :
4Permanence téléphonique : un numéro ouvert toute la semaine, du lundi au jeudi de 14h à 17h 
et le vendredi de 9h à 17h30.

 Création d’un numéro d’accueil métropolitain en novembre 2020 : Allo Rénov’énergie.

 CONSULTATIONS ET PARTICIPATIONS

 Localement : 
4Réseau Santé-nutrition d’Aix
4Fertiles Rencontres
4CLIS de l’Arbois 
4COPIL Natura 2000
4PCAET Métropolitain
4PAT Métropolitain
4Réseau régional REGALIM
4Commission territoriale Politique de la Ville  
4Comité de suivi des carrières de Peyrolles 
4Meet’up de la mobilité

 Nationalement : 
4SNCF réseau «Grand Lab»
4Réseau Villes et Territoire cyclables
4Mobiscol 
4Rencontres nationales du RAPPEL (Réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité    
énergétique dans le logement)

 CONTRIBUTION RÉSEAU CPIE

 Nationalement : 
4Participation à la commission des Labels de l’UNCPIE et groupe de réflexion sur les associa-
tions «Tête de réseau»

T out au long de cette année 2020 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.
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contacts en ligne 
sur la rénovation

énergétique

1575

ENERGIE
INGENIERIE

BRUIT
ECO-RENOVATION 

DECHETS
EAU

RISQUES MAJEURS
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

90 %
de taux de satisfaction

des contacts

 Localement : 
4Participation à l’administration et à la gestion de l’URCPIE PACA (Union 
Régionale des CPIE PACA).

4  Contribution à la stratégie régionale des CPIE et autres projets collectifs.

  ASSISTANCE À LA MAITRISE D’OUVRAGE EN RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

 Poursuite de notre mission d ‘assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le 
bailleur social Famille & Provence au Jas de Bouffan.



            ACCOMPAGNER
,,

 PILOTAGE ET COORDINATION DE PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
 En parallèle de notre mission d’animation, nous assurons également le pilotage et la coordina-

tion du programme « Apprendre pour Agir » pour le Territoire du Pays d’Aix :
4 8 thématiques traitées : déchets, air, eau, risques majeurs, bruit, énergie, forêt, garde 
nature.
4 Poursuite du travail de mise en place d’un programme d’actions sur le gaspillage alimentaire 
(développement d’interventions et d’outils pédagogiques)
4 Organisation de 7 réunions thématiques à destination des enseignants en leur présence. 
En raison du contexte sanitaire, les autres enseignants participants au programme (environ 80 
enseignants) ont été rencontrés via des formats dématérialisés.
4 Création de 24 fiches d’activités pédagogiques transmises aux enseignants pour maintenir 
la continuité pédagogique durant le confinement.
4 Développement d’un nouveau kit pédagogique sur la thématique des déchets : cahier 
de l’élève pour les 5-8 ans, cahier de l’élève pour les 8-11 ans, guide de l’enseignant et 12 fiches 
d’activités.
4 Refonte du livret de l’Arbois (document à destination des adultes + mise à jour des 12 pan-
neaux de l’exposition).
4 Poursuite du travail de réalisation d’une malle pédagogique sur la prévention des déchets 
(gaspillage alimentaire, compostage, recyclage...).
4 Coordination des animation des groupements d’associations d’Education à l’Environnement et 
au Développement Durable.

 Mise en œuvre des actions pédagogiques du programme DIAMS sur le Territoire du Pays d’Aix et 
sur le Territoire du Pays Salonais.
4 Déclinaison des objectifs opérationnels du programme DIAMS dans des programmes pédago-
giques
4 Mise en œuvre des différents déroulés d’intervention.
4 Coordination et suivi des classes engagées sur les 2 territoires concernés de la Métropole : 13 
classes sur le Territoire du Pays Salonais et 8 classes sur le Territoire du Pays d’Aix.

 Coordination et mise en place d’une phase de test du programme pédagogique d’éducation à 
l’environnement du Territoire du Pays d’Aix sur l’écoquartier des Calanques du Territoire Marseille 
Provence.
4 5 thématiques proposées : air, eau, risques majeurs, bruit, énergie. 137 élèves concernés.

 Tri, recyclage et prévention des déchets - Territoire du Pays Salonais
4 Principales thématiques développées : tri, prévention et recyclage des déchets et dévelop-
pement durable.
4 Thématiques complémentaires : compostage et lombricompostage, gaspillage alimentaire 
et DEEE*, développement durable. 
(* Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). 200 demi-journées d’animation réalisées.

 Accompagnement à la mise en place du programme pédagogique sur les déchets pour le        
Territoire Marseille Provence.
4 Thématiques développées : déchets, préventions, gestion, gaspillage alimentaire, réemploi, 
etc...

L a mission d’accompagnement de tout porteur de projet environnemental fait partie 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’ensemble des enjeux 

environnementaux.
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4 200 classes ciblées sur la formule de sensibilisation (2h 
d’intervention en classe) , 100 classes ciblées sur la formule 
approfondissement (2 demi-journées d’intervention) et 30 
classes ciblées pour des sorties (découvertes du compostage, 
centre de tri, ressourceries...).

 DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS «MOBILITÉ»

 Accompagnement de la Ville d'Aix-en-Provence dans le 
développement et le suivi des Plans de Déplacement Eta-
blissement Scolaire (PDES) : Les Floralies, Joseph d'Arbaud 
et Grassi-Jaurès-Laurent.
4 5 directions de la Ville ont été mobilisées : Environnement, 
Education, Infrastructures, Communication, Services Infor-
matiques.
La crise sanitaire a rendu impossible l'organisation des défis 
"Ecomobil». Seuls le suivi modal et les fiches accessibilités 
ont pu être réalisés.

 Lancement d’un appel à candidature pour accompagner 
deux communes de la Métropole en 2021 dans la mise en place 
d’un Plan de Déplacement Etablissement Scolaire (PDES).

 ACCOMPAGNEMENT À LA VÉGÉTALISATION & 
JARDINS PARTAGÉS, DÉSIMPERMÉABILISATION

 Accompagnement de jardins partagés :
4 Jardin collectif en pied d’immeuble au Jas de Bouffan 
(Famille & Provence)
4 Jardins familiaux de la Petite Thumine

 Accompagnement de la Ville d’Aix-en-Provence dans la 
définition et la mise en place d’un « Permis de végétaliser » 
l’espace public.

 Pilotage et animation, en partenariat avec la Ville d’Aix-en-
Provence, d’une démarche participative (enseignants, élèves, 
personnel d’entretien, jardiniers, référents de secteur, ser-
vices de la Ville...) pour la désimperméabilisation des cours 
d’école de Paul Arène et des Deux Ormeaux.

 Gestion et animation des jardins partagés d’Encagnane. 
Ateliers pour les jardiniers et habitants du quartier (semis, 
techniques de cultures, alimentation, développement du-
rable...)

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

 SUPPORT Â LA TRANSITION ECOLOGIQUE

 Démarche participative : accompagnement de la com-
mune de Vitrolles pour l’animation d’une «Assemblée du Pla-
teau» et de groupes de travail participatifs.

 Accompagnement de deux lycées dans des démarches de 
développement durable.

4 Lutte contre le gaspillage alimentaire pour le lycée Emile 
Zola à Aix : diagnostic partagé, plan d’action et sensibilisation.
4 Développement d’actions en faveur de la biodiversité 
pour le Lycée Gambetta à Aix : diagnostic partagé, plan d’ac-
tions et sensibilisation.

 Aire d’autoroute Zéro Plastique : en partenariat avec Vinci 
Autoroutes et le CPIE des îles de Lérins, mise en place d’une 
démarche d’accompagnement de 9 aires d’autoroute dans la 
prévention et la gestion des déchets notamment le plas-
tique : diagnostic partagé, plan d’action, accompagnement à 
la mise en oeuvre des actions, suivi.

 Démarche et budget participatif sur le quartier prioritaire 
de Pertuis. Accompagnement du Conseil Citoyen et des ac-
teurs du quartier dans la réflexion et la mise en place d’actions 
participatives (intergénérationnelles, culturelles, sociales...) 
d’amélioration du cadre de vie et de transition écologique.

ÉNERGIE
MOBILITÉ

CLIMAT
ECONOMIE LOCALE

ALIMENTATION
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       ENFANTS

     ENSEIGNANTS

+ DE             PARENTS

TOUCHÉS

1250

60
400

MOBILITE DOUCE



            ACCOMPAGNER
,,

 LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
 Démarrage du programme SLAME : dispositif visant à massifier le repérage des ménages en 

précarité énergétique, à proposer des solutions adaptées en vue d’améliorer leurs conditions d’ha-
bitat et de confort, de réduire les consommations d’énergie et de contribuer à améliorer l’état de 
santé.
4 Conseils «usages» à l’accompagnement de travaux : un projet clé en main pour les collectivi-
tés qui souhaitent s’impliquer dans la rénovation énergétique des logements les plus modestes.
4 Lancement de l’action en septembre 2020 et premier COPIL en octobre 2020.

 Développement de l’action «Énergies créatives» à Vitrolles ayant plusieurs objectifs :
4 Réduire les risques de précarité énergétique en agissant auprès des ménages tout en asso-
ciant les acteurs locaux (bailleurs, centres sociaux, conseils citoyens...). 
4 Réalisation d’ actions de sensibilisation et des accompagnements ciblés, il s’agit de mieux 
gérer leurs équipements et consommations d’eau et d’énergie.
4 Capitalisation des retours des actions via une évaluation.

  ANIMATION & GESTION DE LA PLATEFORME DE LA RÉNOVATION            
ÉNERGÉTIQUE ECO-RENOVEZ

 Accompagnement des porteurs de projets en maisons individuelles :
4 Accompagnement et facilitation du parcours de rénovation du particulier tout au long de 
son projet. 850 logements individuels accompagnés. 
4 Informations et conseils techniques et financiers personnalisés.
4 Orientation des consommateurs en fonction de leurs besoins vers des professionnels compé-
tents durant leur parcours de rénovation. 
4 Pré-instruction technique des aides du territoire : Aide bruit / Aide éco-rénovez / Aide 
directe «primo-accédant».

 Accompagnement des copropriétés. L’habitat collectif représente environ 50 % du parc loge-
ment du Territoire du Pays d’Aix et a été construit principalement avant 1975. La mobilisation du 
parc des copropriétés privées constitue l’un des moyens d’atteinte des objectifs métropolitains.
130 copropriétés accompagnées.

 ANIMATION DU LABEL COMMERCE ENGAGÉ EN PAYS D’AIX

 Animation et pérennisation du dispositif «Commerce Engagé» sur 8 
communes du territoire du Pays d’Aix : Rousset, Fuveau, Gréasque, Les Pennes-
Mirabeau, Vitrolles, Cabriès, Venelles et Aix-en-Provence. 111 commerces font 
partie du dispositif.

 Accompagnement et valorisation des commerces labélisés dans leurs actions de développe-
ment durable (gestion des déchets, suppression des sacs à usage unique, économie d’énergie...).
5 nouvelles communes viendront élargir le périmètre du «Commerce Engagé» en 2021.

 CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

 Accompagnement 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 Tho-
lonet, Saint-Cannat.
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LOGEMENTS EN 
COPROPRIÉTÉ 

RÉNOVÉS

1250COPROPRIÉTÉS
SUIVIES

130

850
projets en logements 

individuels
accompagnés

jusqu’aux travaux

COMMERCES 
ENGAGÉS

SUR LE TERRITOIRE 
DU PAYS D’AIX

111

65 %
est le taux de

passage à l’acte
dans la réalisation de 

travaux lourds
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300
participants à
nos activités

«Jardin»

de travaux de 
rénovation énergétique
induit par la plateforme

de la rénovation

20 M d’€
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            ZOOM SUR...
,,

 OPÉRATION «SECOUONS-NOUS LE BOCAL ! » 
 C’est dans le cadre du label «Commerce Engagé» que l’opération «Secouons-nous le bocal» a 

été développée. 
L’objectif a été de proposer une action forte et concrète pour accompagner les commerçants et 
mobiliser les clients. Après la distribution de cabas pendant plusieurs années, il nous paraissait 
essentiel d’aller encore plus loin dans la réduction des déchets plastiques et emballages.

Ainsi, les commerçants participants se sont engagés à proposer un geste commercial aux clients 
qui apporteraient leurs propres contenants. Des «sacs à vrac» ont été également distribués et 
une carte de fidélité «Secouons-nous le bocal» a été mise en place.

A l’issue de l’opération un bilan a été mené avec les commerçants et au vu du succès de l’opéra-
tion nous espérons pouvoir l’étendre prochainement à d’autres communes avec le soutien de la 
Métropole Aix-Marseille Provence-Territoire du Pays d’Aix

P lusieurs actions fortes et remarquables ont pu voir le jour en cette année 2020, nous 
avons fait le choix de vous présenter deux d’entre elles.

80 %
des commerçants

poursuivent
la démarche

20
kits de 

sacs réutilisables
distribués
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 CHANTIER ÉDUCATIF AVEC LE CONSEIL CITOYEN DE PERTUIS

 Depuis juin 2020, nous participons au Contrat de Ville de la commune de Pertuis. L’objectif 
est d’accompagner le conseil citoyen du quartier prioritaire du centre ancien dans une dé-
marche de transition écologique et d’amélioration du cadre de vie.
Une des premières actions mise en place en octobre 2020, a été la réalisation d’un chantier 
éducatif.
Ce chantier a revêtu une double portée : écologique et sociale.
Ecologique car il s’agissait de créer un espace de jardinage partagé avec la mise en place d’un 
composteur éducatif. 
En effet, les déchets ménagers compostables représentent 30 à 40 %  de la masse des ordures 
ménagères. En installant ce composteur collectif, les habitants pourront naturellement réduire 
la taille de leur poubelle. Avec le compost obtenu, ils jardineront sur la parcelle associée...et la 
boucle sera bouclée !
 L’espace jardinage a pour but d’être un lieu d’échanges et de partages, terrain de lien social !
La portée sociale est inhérente à la nature même du chantier éducatif.
Celui-ci a permis aux 5 jeunes présents de se familiariser avec le monde du travail mais aussi 
de participer à une réalisation d’intérêt collectif. 
En améliorant le cadre de vie de leur quartier, ces jeunes se sont inscrits dans une démarche 
de citoyen actif. Ainsi des liens et échanges se sont créés avec les habitants du quartier. Le volet 
intergénérationnel a également été au coeur des préoccupations avec la participation active 
des membres du Conseil Citoyen et l’ouverture vers tous les habitants.

Plusieurs partenaires sont intervenus dans cette action : le Conseil Citoyen du centre ancien, l’ADDAP 13 (pour l’encadrement des 
jeunes), la municipalité de Pertuis et son centre technique (pour la mise à disposition du terrain et l’encadrement par un agent 
municipal), la Métropole Aix-Marseille Provence et notre CPIE (pour un soutien technique et le développement de l’action sur le 
quartier).

Gageons ensemble que la puissance du collectif fasse émerger un lieu riche en partages pour l’avenir du quartier ! 

5 JEUNES
30 PERSONNES

UNE AIRE
DE COMPOSTAGE

UN JARDIN PARTAGÉ

LIEN SOCIAL
CADRE DE VIE

TRANSITION ECO
DECHETS
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            REVUE DE PRESSE
,,

 La Provence - 30 janvier 2020

 Magazine « Aix le Mag » - Février 2020

 La Provence - 1er Mars 2020

 La Provence- Avril 2020

 La Provence- 20 juillet 2020
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 La Provence - 30 juin 2020

 Venelles Mag - Septembre 2020

 La Provence- 12 Septembre 2020

 La Provence-30 Septembre 2020
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            REVUE DE PRESSE
,,

 La Provence - 30 octobre 2020

 Magazine «Aix Mag » - Décembre 2020

 La Provence- 19 décembre 2020

 Aix Mag- Novembre 2020

 La Provence -14 décembre  2020
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 Territoire durable site web - Novembre 2020

 La Provence-26 Septembre 2020

 La Provence- Octobre 2020
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            PUBLICATIONS
,,
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            PUBLICATIONS

VENDREDI 

16 OCTOBRE

DE 10H

A 12H

SQUARE 
LOU RIGAOU

Avenue 
Saint-Exupéry

13090 Aix-en-Pce

Atelier jardinage

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

GRATUIT

NOMBRE DE 

PLACES LIMITE

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour tous les ateliers.

CAHIER DES CHARGES 2021

www.commerce-engage.com
contact : commerce.engage.paysdaix@gmail.com – 04 42 28 25 04

,,
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g Objectifs g

8 Connaître les zones que les élèves fréquentent
8 Comprendre les usages de la cour qu’ont les élèves
8 Recueillir leurs avis sur les aménagements de la cour

Objectif de récolte des cartes  : 19/12/2020

g Matériel g

8 Plan de la cour par groupe d’élèves (format A4) 
8 Plan de la cour (format poster)
8 Tableau de restitution (cf. modèle joint)
8 Des feutres de couleur ou des gommettes

g Déroulé g

Constituer des groupes de 3-4 élèves.

En petit groupe, les élèves vont se déplacer dans la cour avec leur plan pour localiser les zones :
8 qu’ils préfèrent (vert) 8 qu’ils n’aiment pas (rouge)
Sur le plan, ils doivent mettre une pastille de couleur sur la zone et expliquer pourquoi ils préfèrent ou 
n’aiment pas cette zone.

Dans un deuxième temps, les élèves localisent sur le plan :
8 dans quels endroits ils aiment jouer, à quoi ? (jaune)
8 dans quels endroits ils aiment aller se détendre / se reposer ? (bleu)
Ils expliquent également leur choix.

En fonction du niveau des élèves cette partie peut être adaptée. Les cycles 3 peuvent faire ce travail 
en autonomie. 

g En classe g
Sur un plan plus grand (format poster), mettre en commun le travail des différents groupes.
Localiser les zones que les élèves ont marquées avec les pastilles de couleur et les raisons de leurs 
choix. Une même zone peut avoir différentes pastilles de couleur.
Sur le tableau de restitution fourni, synthétiser les explications des élèves.
Pour finir la carte sensible, demander aux élèves les aménagements de la cour qu’ils aimeraient garder 
et ceux qu’ils souhaitent supprimer et les indiquer sur le plan.
Pour finir la carte sensible, demander aux élèves les aménagements de la cour qu’ils aimeraient garder 
et ceux qu’ils souhaitent supprimer et les indiquer sur le plan.

DESIMPERMABILISATION DES COURS D’ECOLE

 Diagnostic des usages 

DESIMPERMABILISATION DES COURS D’ECOLE

Réalisation d’une carte sensible de la cour de l’école (élémentaire)
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            PUBLICATIONS
,,

FÉVRIER 
2020

acquisition-
rénovation

les clés 
d’un 
projet 
réussi

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Agence départementale d’information sur le logement 
des Bouches-du-Rhône (ADIL 13) a pour vocation d’offrir 
au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes 
les questions relatives à l’habitat. L’ADIL 13 est un référent 
juridique départemental en matière de logement au service 
des élus et des travailleurs sociaux. Elle est, également, un 
observateur privilégié de la demande des particuliers, du 
comportement des ménages et des pratiques immobilières.
www.adil13.org

L’Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole Marseillaise, membre du 
réseau FAIRE, œuvre au développement des conditions favorables à la transition 
énergétique des territoires Marseille Provence et Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Positionnée à la croisée des enjeux de maîtrise et de production d’énergies du territoire, 
de rénovation de l’habitat, de performance énergétique du patrimoine tertiaire public 
ou privé, l’ALEC assure ainsi une mission d’intérêt général et de service public, neutre 
et indépendante afin de leur apporter expertises, méthodologies et outils facilitant la 
conduite de leurs projets : maîtrise des consommations, rénovation énergétique de 
l’habitat, réhabilitation des copropriétés, politique énergétique communale, etc.
www.alecmm.fr

Depuis plus de 20 ans, l’association Atelier 
de l’environnement - CPIE du Pays d’Aix aide, 
conseille et accompagne les collectivités locales, 
les entreprises, les associations et les citoyens 
dans tous leurs projets liés à l’environnement et 
au cadre de vie. Membre du réseau FAIRE, le CPIE 
du pays d’Aix anime la Maison Energie Habitat 
Climat du pays d’Aix, et accompagne gratuitement 
les porteurs de projets de rénovation énergétique 
grâce à son équipe de conseillers. 
www.cpie-paysdaix.com

OCTOBRE 2020

INFOS CONTACT / FRED : 07 62 00 35 91

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour tous les ateliers.

DATE ANIMATEUR THEME DE L’ATELIER HORAIRES
LUNDI 5 La Cabane des voisins Jeux de société 17h - 19h

MARDI 6 La Cabane des voisins Répar’café 10h - 12h

MERCREDI 7 CS La Provence Atelier «L’Art et Vous» 15h - 17h

VENDREDI 10
La Cabane des voisins

17h - 19h
LUNDI 12 La Cabane des voisins Atelier écriture 17h - 19h

MARDI 13 La Cabane des voisins Répar’café 10h - 12h

JEUDI 15 CS La Provence Peinture sur galet 17h - 19h

VENDREDI 16 CPIE Atelier jardinage 10h - 12h

VENDREDI 16 La Cabane des voisins
 

17h - 19h

LUNDI 19 La Cabane des voisins Atelier Méditation 17h - 19h

MARDI 20 La Cabane des voisins Répar’café 10h - 12h

VENDREDI 23 La Cabane des voisins Echanges et découvertes 17h - 19 h

LUNDI 26 La Cabane des Voisins LOTO 17h - 19h

MARDI 27 La Cabane des Voisins Répar’café 10h - 12h

MARDI 27
ADDAP 13

Atelier Jeunes 17h - 19h

MERCREDI 28
CPIE

10h - 12h

VENDREDI 30
La Cabane des Voisins

17h - 19h

VENDREDI 30
Vision / CPIE /

Cabane des voisins / 
DUNE / AFEV / 
CS La Provence

Ciné Débat 20h - 22h

Dorine

Jean-Marc

Michelle

Marie-Hélène

Dorine

Amina

Michelle

Jean-Marc

Michelle

Jean-Marc

Dorine

Dorine

Jean-Marc

Mélissa

Fred

Fred

Michelle/Monique

Activité Perles et 
Mandalas

Confection de 
Beewraps

Végétalisation 
du Jardisquare

Tricot (adultes)
Mandalas/jeux (enfants)
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        COMMUNICATION WEB
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6
704 abonnés

68 230
personnes touchées
par nos publications

Facebook

6
187 abonnés

3 896
personnes touchées
par nos publications

Linkedin

6
402 abonnés

71 800
nombre de fois où nos 

tweets ont été vus

Twitter

6
21 abonnés

1 378
vues de nos vidéos

Youtube

RÉSEAU PROFESSIONNEL
PRÉSENCE DEPUIS AVRIL 2020

215
publications

97
tweets

13
vidéos publiées

44
publications

 NOTRE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

,,
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15 lettres d’information envoyées en 2020

955 personnes inscrites à la lettre

36 nouvelles inscriptions en 2020

NOMBRE DE VISITES DU SITE EN 2020

8200

DONT NOUVEAUX UTILISATEURS
8062

NOMBRE DE PAGES VUES

26 958

 LA LETTRE D’INFORMATION «INITIATIVES#»

 NOTRE SITE INTERNET : WWW;CPIE-PAYSDAIX;COM



ORGANISATION
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Collège 
des 

associations

Collège 
des 

experts

Collège 
des 
élus

  ADHÉRENTS      

A ssociations de défense de l’environnement 
et du patrimoine, de défense des consomma-
teurs, 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.

  CONSEIL D’ADMINISTRATION      

   Il est composé de représentants du Conseil Municipal d’Aix-en-Provence et d’un représentant de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence- Territoire du Pays d’Aix.

   Il est composé de personnes cooptées par les deux autres collèges pour leurs compétences particulières en matière d’environnement.

   Il est composé des représentants des associations membres de notre CPIE.

 Pour le Conseil Municipal d’Aix-en-Provence  :
4 Jules Susini -  Conseiller municipal - SMED – Energie - Parcs et Jardins, Espaces Verts.
4 Fabienne Vincenti - Conseillère municipale- Première suppléante de Sophie JOISSAINS en matière de Culture. 
4 Marc Féraud - Conseiller municipal - Premier suppléant de Mr Jules SUSINI en matière d’Espaces Verts.

 Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d’Aix   :
4Vincent Languille – Conseiller de la Métropole – 9ème vice-président du Conseil du Territoire du Pays 
d’Aix délégué à l’environnement, développement durable, énergie, qualité de l’air et lutte contre le bruit. 
Maire du Tholonet.

Notre particularité réside dans le fait qu’il est composé en trois collèges 

Hervé Domenach
Président

Jeanne Lamarque
Trésorière

Jean-Paul Bouquier
Secrétaire

Serge Diette
Administrateur

Alain Leridon
Administrateur

Geneviève Delvoye
Administratrice

Luc Pagani
Secrétaire Adjoint

Danielle Lapeyre
Administratrice

Dietrich Taussig
Trésorier adjoint

,,



- 32 -

  EQUIPE SALARIÉE   

25
salariés

3
volontaires 

service civique

Diane Duchêne
Volontaire Service 
Civique

Margot Stoltz
Responsable Education à 

l’Environnement
- Bienveillante -

Jonathan Boyer
Responsable Développement 

Durable des Territoires
- Tenace -

Isabelle Hublau
Responsable financière

-  Polyvalente -

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 - Anaïs Kisasondi

Volontaire Service Civique

Hélène Segaux
Educatrice Environnement
- Enjouée -

Chloée Pawlici
Educatrice Environnement
- Naturelle-

Marie-Pascale Peigner
Conseillère Energie Partagé
- Attentive -

Johannes Jonck
Conseiller Energie
- Impliqué  -

Laurent Taïb
Conseiller Actimmo

Olivier Blauvac
Conseiller Energie

- Ouvert -

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

Alexandra Hubert
Conseillère Energie

Pierre-Louis Moineau
Conseiller Energie

Christophe Cazamian
Chargé de projet Energie & Habitat

- Curieux -

Richard Reynaud
Conseiller Energie Partagé

- Actif -

Thomas Vigneron
Conseiller Energie

- Réfléchi -

Frédéric Draps
Animateur jardin

-  Créatif -

Olivier Giovannangeli
Responsable Maison Energie 

Habitat Climat
- Energique-

Baptiste Clerc
Volontaire Service 

Civique

Séverine Douchet
Chargée de communication

- Optimiste - 

Lilas Garros
Chargée de mission

Développement Durable

Olivier Benefice
Chef de projet Eco-rénovez
- Cartésien -

Cyril Calvin
Educateur Environnement

- .Pédagogogue- 



BUDGET
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  RÉPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION       

SALAIRES ET CHARGES

72 %
1 070 711 €

AMORTISSEMENTS & PROVISIONS

4 %
58 816 €

AUTRES CHARGES & CHARGES EXTERNES

24 %
365 737 €

IMPÔTS & TAXES

0.27 %
4 085€

4 1 499 349 € 3
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  RÉPARTITION DES PRODUITS D’EXPLOITATION   

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

64 %
969 725 €

PRESTATIONS DE SERVICES

31 %
467 571 €

REPRISES & TRANSFERTS DE CHARGES

3 %
56 070 €

COTISATIONS

2%
26 385 €

4 1 527 219 € 3



Facilitateur
de projet

pour l’environnement

Atelier de l’Environnement - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

8 8 8 8

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

 @atelierdelenvironnement
CPIEdupaysdaix

@CPIE_Paysdaix

www.cpie-paysdaix.com

contact@cpie-paysdaix.com

@

@cpie-du-pays-d-aix

CPIE du Pays d’Aix


