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Facilitateur de projets 
pour l’environnement

,,

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.
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 L’histoire d’une structure à vocation environnementale

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.

ADMIINISTRATEURS
BÉNÉVOLES

+ 13
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Qui sommes-nous ?

Historique

 « Créer une structure qui travaille en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux et qui contribue au développement des comportements responsables vis-à-
vis de l’environnement et du cadre de vie aixois ». C’est avec cette volonté, partagée 
entre la ville d’Aix-en-Provence et des associations actives dans le domaine de 
l’environnement, que naît l’Atelier de l’Environnement.

1997

 L’association loi 1901 à but non lucratif demande et obtient le label CPIE* et 
devient ainsi « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement ». Son activité 
s’étend désormais sur le territoire du Pays d’Aix et au-delà.

2001

 Le CPIE du Pays d’Aix élargit son activité et devient animateur de l’Espace Info 
Énergie du Pays d’Aix.2002

 L’activité de conseil en énergie se développe encore avec la mise en place d’un 
service d’économe de flux auprès de communes, entreprises et associations.2009

 Tous les dix ans, un CPIE doit faire une demande de renouvellement de label 
auprès de l’Union Nationale des CPIE. En mai 2012, le CPIE du Pays d’Aix reçoit la 
validation du renouvellement.

2012

  En 24 ans d’activité, le CPIE est passé de 5 à 25 salariés.
2021

Atelier de l’Environnement ou Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement ?

Ces deux noms désignent la même structure ! En obtenant le label « Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE), l’Atelier de l’Environnement 
n’a pas pour autant changé d’identité : mêmes statuts, mêmes objectifs, même 
approche environnementale pour un territoire d’intervention devenu plus grand.

SALARIÉS
PERMANENTS

+ 25

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

ET FINANCIERS

+ 40

PARTENAIRES
TECHNIQUES

+ 60

Histo-
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Historique Qui sommes-nous ?
,,

Adhérents

  Une des particulariés de notre association est que nos adhérents ne sont pas des particuliers mais uniquement des personnes 
morales : associations, entreprises ou institutionnels.

Ainsi nous comptons de nombreux partenaires adhérents parmi lesquels :

 A
4 ADAVA
4 ANATHOL
4  APADDPM (Association pour la Promotion de l’Aménagement et du Développement Durable de la commune des 

Pennes-Mirabeau)
4 ARPA ( Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Aixois)
4 ARPCV (Association pour le Reboisement et la Protection du Cengle Saint-Victoire)
4 ARQG (CIQ de la Gare)
4 Association pour Sainte-Victoire 

 C
4 Chemin Faisan
4 Comité d’Intérêt de Quartier Cézanne Vallée de la Torse
4 Comité d’Intérêt de Quartier de Cuques Saint-Jérome

 D
4 Dans tous les sens

 E
4 EVANA Provence

 J
4 Jardins familiaux de la Petite Thumine

 L
4 Les Amis du Museum
4 Les Verts Terrils
4 Les croqueurs de Pomme -Li Vieii pero
4 Le Loubatas
4 La Ligue de Protections des Oiseaux Paca

 R
4 Recyclaix

 U
4 UFC Que Choisir 

Histo-

UN
OBJECTIF COMMUN : 

FAIRE AVANCER 
ENSEMBLE

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE !
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 LABEL CPIE

 Obtenu en 2001, ce label nous a permis de devenir « Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement » et ainsi de prendre une nouvelle dimension territoriale.
Nous faisons ainsi partie d’un réseau de 78 associations CPIE en France.
Notre label a été confirmé et renouvelé officiellement en 2002.

 AGRÉMENT EDUCATION NATIONALE

 Devenant ainsi membre de la communauté éducative, nous proposons des activités éducatives 
complémentaires aux enseignements dans le respect des projets d’école et d’établissement. 
Notre agrément garantit que nous respectons les règles de l’enseignement public.

 AGRÉMENT PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 Cet agrément nous permet de :
4Participer aux débats environnementaux
4Mener des actions devant les juridictions administratives
4Défendre des intêrets collectifs
4Mener une action de groupe
4Défendre des intérêts individuels

 AGRÉMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE

 Cet agrément garantie :
4L’existence et le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience
4Le respect du principe de non-discrimination
4Un fonctionnement démocratique
4La transparence de notre gestion
4L’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à nos instances dirigeantes. 
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire peuvent inciter les jeunes à prendre des     
responsabilités. 

 AGRÉMENT SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

 Le Service Civique est un engagement au service de l’intérêt général, qui permet aux jeunes 
volontaires de réaliser une mission en faveur de la cohésion nationale et de la solidarité.
Nous accueillons chaque année plusieurs volontaires.

N otre association a obtenu, au fil des années, plusieurs labels et agréments. 
Ceux-ci nous permettent d’appuyer nos actions mais aussi de pouvoir intervenir dans des cadres spécifiques.
Ils nous offrent une crédibilité supplémentaire et une reconnaissance de nos actions.

,,
Qui sommes-nous ?

Labels en Engagements
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Qui sommes-nous ?

Objectifs

 Notre objectif principal est de faire émerger des solutions pour les hommes et leur environnement, dans l’intérêt 
commun. 
Quelles sont nos missions pour atteindre  cet objectif ?

 Initier des projets environnementaux divers : écoforums, consultations, ou-
tils pédagogiques, rencontres autour d’une thématique précise, formations…

   Création d’outils pédagogiques 
  Organisation d’événements
  Initiatives participatives
  Formations
  Gestion de ressources pédagogiques 
  Réduction de la facture énergétique
  Animation territoriale sur l’énergie...

 Conseiller particuliers et professionnels afin de minimiser leur empreinte 
écologique : conseils aux particuliers sur les économies d’énergie, conseils 
aux commerçants pour réduire leur impact environnemental, etc…

 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

 Sensibiliser différents publics : scolaires, entreprises, collectivités, as-
sociations… aux problématiques environnementales actuelles et à venir.

  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

 Accompagner différents publics : bailleurs sociaux, entreprises, 
collectivités, établissements scolaires…dans la réalisation de leurs 

projets environnementaux. 
  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 

INITIER

SENSIBILISER

ACCOMPAGNER

CONSEILLER
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Qui sommes-nous ?

Conseil d’administration

Collège 
des 

associations

Collège 
des 

experts

Collège 
des 
élus

A ssociations de défense de l’environnement 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.

  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
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25
salariés

3
volontaires 

service civique chaque 
année 

Diane Duchêne
Volontaire Service 

Civique

Margot Stoltz
Responsable Education à 

l’Environnement

Jonathan Boyer
Responsable Développement 

Durable des Territoires

Isabelle Hublau
Responsable financière

Olivier Delbart
Assistant de Direction

Pierre Deschamps
Directeur

Julie Maccagno
Chargée de projet Développement Durable

Pierre Guignard
Educateur Environnement

Hélène Segaux
Educatrice Environ-
nement

Marie-Pascale Peigner
Econome de flux

Johannes Jonck
Conseiller Energie

Virginie Vieri
Chargée de projet
 Energie & Habitat - 
Communication

Olivier Blauvac 
Conseiller Energie

Pierre-Louis Moineau
Conseiller Energie

Christophe Cazamian
Chargé de projet Energie & Habitat

Alexandra Hubert
Conseillère Energie 

Thomas Vigneron
Conseiller Energie

Frédéric Draps
Chargé de projet

jardins

Olivier Giovannangeli
Responsable Maison Energie 

Habitat Climat

Baptiste Clerc
Volontaire Service 

Civique

Séverine Douchet
Chargée de communication

Lilas Garros
Chargée de mission

Développement Durable

Olivier Benefice
Chef de projet Eco-rénovez

Cyril Calvin
Educateur Environnement

,,
Qui sommes-nous ?

Equipe salariée

Anaïs Kissasondi
Volontaire Service 
Civique

Cécilia Phelippe
Educatrice Environnement



  ADEME PACA          

 AG2R La Mondiale          

  Agence de l’Eau RMC

  Agence Nationale des Services Civiques

  Agence Régionale de Santé PACA          

  AtmoSud

 Associations adhérentes

  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

 INSTITUTIONS ET FINANCEURS  
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,,            AVEC QUI TRAVAILLONS-NOUS ?



   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

  Unis-cité

 Union Nationale des CPIE

   Union Régionale des CPIE PACA

   Ville d’Aix-en-Provence

  Vinci Autoroutes

   Wimoov

 PARTENAIRES TECHNIQUES  
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* Liste non exhaustive



 CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
 Ludiques et accessibles au plus grand nombre, nous créons régulièrement des outils péda-

gogiques qui ont pour rôle la prise de conscience des enjeux environnementaux. Cette prise de 
conscience sera la clé d’un changement de comportement durable.
Ils sont créés par nos équipes et traitent de sujets variés comme la mobilité durable ou les écono-
mies d’énergies.

4 Déclic Ecomobil' : une boite à outils pédagogique sur la mobilité durable

4 "Dans mon quartier je consomme malin ! " : une exposition sur les économies d’énergie

4 Rapido : un jeu de société sur les transports doux

4 Malle Déchets (pour la Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d’Aix)

 ACTIONS FORMATIONS

 Forts de notre équipe pluridisciplinaire, nous proposons des formations variées, adaptées à des 
publics divers afin de répondre au mieux aux attentes et aux problématiques actuelles.

4  Formations santé-mobilité : pour sensibiliser aux problèmes de santé induits par la pollution 
de l’air.

4  Sessions «Qualité de l’air intérieur et ménage écologique» pour sensibiliser à la qualité de l’air 
intérieur

4 Formations «Eco-délégués» dans les établissements scolaires afin de former des ambassadeurs.

4  Jardinage au naturel : afin de transmettre les techniques de jardinage qui ne nécessitent pas 
l’apport de subtances chimiques.

4 Consommation responsable : afin de découvrir les bienfaits d’une consommation responsable 
pour soi et pour l’environnement.

 LES  ÉVÉNEMENTS
 Nous organisons très régulièrement des événements (ateliers, conférences, visites de sites...)

ayant pour objectif d’améliorer les connaissances sur les problématiques environnementales et 
ceci sur des thématiques variées (jardinage, énergie, pollution lumineuse....).

La modification effective des comportements est la clé du développement durable  : citoyens, élus ou associations, nous avons 
tous notre rôle à jouer dans l’évolution écocitoyenne !

En ce sens, nous proposons et animons chaque année des événements  : conférences, visites de sites, stages, formations, expo-
sitions ou ateliers pédagogiques, accessibles à tous, autour de thématiques variées.
Par ailleurs, nous organisons également réunions, débats ou concertations dédiés aux enjeux environnementaux (mobilité, 
déchets, énergie, bruit, air, etc.).
Nous contribuons activement à l’évolution des habitudes de vie des citoyens, des entreprises et des administrations, en liaison 
avec les élus.
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            AGIR OUI...MAIS COMMENT ?

Modifier durablement les comportement

réalisé par           

Grâce au soutien financier de

Lucid / The Prism Charitable Trust ©
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            AGIR OUI...MAIS COMMENT ?

Préparer les génération futures

Les générations futures sont celles qui entendent et intègrent le mieux le message environnemental. Il est donc primordial  
pour nous de sensibiliser ce public aux différents enjeux environnementaux.
Nos équipes s’attèlent à faire découvrir aux enfants et aux adolescents de manière ludique différentes thématiques : déchets, 
air, risques majeurs, énergie, eau, forêt, bruit…mais aussi biodiversité, gaspillage alimentaire…

 ANIMATION ET COORDINATION DU PROGRAMME «APPRENDRE POUR AGIR»
 Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d’Aix, nous  intervenons                

autour de 7 thématiques : déchets (dont gaspillage alimentaire), air, eau, risques majeurs, 
bruit, énergie, forêt. Plus de 6000 élèves touchés par an.

 STAGES NATURE

 Nous organisons chaque année des stages nature pour le 8-12 ans sur le domaine du Grand 
Saint-Jean.

 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. 

 Animation de l’exposition «Jeunes face aux changements climatiques»;

 Développement du projet «Santé & alimentation» en quartier prioritaire

 Développement des projets biodiversité auprès d’écoles, collèges et lycées.

FORÊT
ENERGIE
SANTE
BRUIT

MOBILITE
JARDINAGE NATUREL

DECHETS
RECYCLAGE

EAU
RISQUES MAJEURS

CHANGEMENTS CLIMATIQUES



 LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
 Au sein de notre CPIE, la Maison Energie Habitat Climat traite de tous les sujets environne-

mentaux relatifs à l’énergie.
En ce sens, notre équipe développe des projets de lutte contre la précarité énergétique pour les 
collectivités, les bailleurs sociaux, et l’ensemble des acteurs de l’énergie, de l’habitat, du loge-
ment et de l’action sociale.

Grâce à l’expertise de nos équipes sur les enjeux de la précarité énergétique, nous accompa-
gnons tout porteur de projets dans la définition d’actions permettant de sortir les ménages les 
plus vulnérables de cette situation.

De la réalisation de diagnostics de territoires jusqu’à la réalisation de visites à domicile chez les 
ménages en passant par la construction et la mise en place de programmes de lutte contre la 
précarité énergétique, notre équipe experte depuis plus de 15 ans sur ces enjeux accompagne les 
ménages les plus vulnérables à sortir de cette situation. 

En 2020, nous avons démarré le 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’habitat et de confort, de réduire les consommations d’énergie et de contribuer 
à améliorer l’état de santé.

 LES JARDINS PARTAGÉS

 Nous avons développé, depuis de nombreuses années, l‘accompagnement à la création de 
jardins partagés.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des bailleurs sociaux, des collectivités ou des asso-
ciations afin de mener à bien différents projets.
Ces jardins ont pour objectifs, notamment de :
> Créer les liens sociaux et intergénérationnels
> Favoriser une meilleure alimentation
> Apporter de la nature en ville

Nos équipes, constituées de spécialistes en création de jardins partagés et en conduite de projet, 
mettent à profit leurs savoir-faire pour accompagner les projets :
4 Etude de faisabilité
4 Ingénierie et coordination de projet
4 Animation et concertation / co-construction
4 Formation animateur / gestionnaire
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            AGIR OUI...MAIS COMMENT ?

Améliorer la qualité de vie
            AGIR OUI...MAIS COMMENT ?

L’Homme et son environnement sont étroitement liés…Une dégradation de l’environnement, ou un environnement dénué de 
nature impliquent une qualité de vie dégradée.
Ainsi, nous souhaitons améliorer, autant que possible, la qualité de vie en replaçant l’environnement au coeur des préoccupa-
tions !
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Améliorer la qualité de vie

,,
            AGIR OUI...MAIS COMMENT ?

La transition énergétique désigne la nécessaire tranformation de nos modes de production et de consommation de l’énergie.
Face à des pollutions diverses, dues à nos habitudes énergétiques, il est aujourd’hui impératif de penser « l’après »…
Au CPIE du Pays d’Aix, nous travaillons à développer cette transition par différents moyens.

 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. 
4 Informations et conseils techniques et financiers personnalisés.
4 Orientation des consommateurs en fonction de leurs besoins vers des professionnels 
compétents 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 
logement du Territoire du Pays d’Aix et a été construit principalement avant 1975. 

 ECONOMIE DE FLUX

 Accompagnement de plusieurs 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. En 2021, cet accompagnement va s’étoffer avec une 
quinzaine de communes supplémentaires grâce au programme SEQUOIA.

 DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS «MOBILITÉ»

 Accompagnement de plusieurs communes dans le développement et le suivi des Plans de 
Déplacement Etablissement Scolaire (PDES).

 MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE

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

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

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

Accélérer la transition énergétique
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            AGIR OUI...MAIS COMMENT ?

Accompagner les initiatives

La 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 dans l’intérêt collectif.

 ANIMATION DU LABEL COMMERCE ENGAGÉ EN PAYS D’AIX

 Animation et pérennisation du dispositif «Commerce Engagé» sur 8 communes du terri-
toire 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.

   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 partici-
pative (enseignants, élèves, personnel d’entretien, jardiniers, référents de secteur, services de 
la Ville...) pour la désimperméabilisation des cours d’école.

 SUPPORT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Démarche participative : accompagnement de la commune de Vitrolles pour l’animation 
d’une « Assemblée du Plateau » et de groupes de travail participatifs.

 Accompagnement de deux lycées dans des démarches de développement durable.
4 Lutte contre le gaspillage alimentaire : diagnostic partagé, plan d’action et sensibilisation.
4 Développement d’actions en faveur de la biodiversité.

 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 pré-
vention et la gestion des déchets notamment le plastique : 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 acteurs du quartier dans la réflexion et la mise en place d’actions par-
ticipatives (intergénérationnelles, culturelles, sociales...) d’amélioration du cadre de vie et de 
transition écologique

 Action de sensibilisation et formation des gros producteurs de Déchets d’Activité Econo-
mique (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.



de travaux de 
rénovation énergétique
induit par la plateforme

de la rénovation en 2020

20 M d’€
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QUELQUES CHIFFRES...

COMMERCES 
ENGAGÉS

SUR LE TERRITOIRE 
DU PAYS D’AIX

111

300
participants à
nos activités

«Jardin»
en 2020

ÉLEVES 
SENSIBILISÉS 

PAR NOS ANIMATEURS
EN 2020

6300

65 %
est le taux de

passage à l’acte
dans la réalisation de 

travaux lourds

PERSONNES
FORMÉES

SANTE- MOBILITE
JARDIN...

120

contacts en ligne 
sur la rénovation

énergétique

1575

       ENFANTS

     ENSEIGNANTS

+ DE             PARENTS

TOUCHÉS

1250

60

MOBILITE DOUCE

850
projets en logements 

individuels
accompagnés

jusqu’aux travaux



- 23 -

            PUBLICATIONS
,,



- 24 -



- 25 -

            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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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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Facilitateur
de projet

pour l’environnement

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

8 8 8 8

Qui contacter 

CPIE du Pays d’Aix

Atelier de l’Environnement

Domaine du Grand Saint-Jean

4855, chemin du Grand 

Saint-Jean

13540 PUYRICARD

Contact Presse 

Séverine Douchet
Chargée de 

communication. 

04 42 28 25 07

 @atelierdelenvironnement
CPIEdupaysdaix

@CPIE_Paysdaix

www.cpie-paysdaix.com

s.douchet@cpie-paysdaix.com

@

@cpie-du-pays-d-aix

CPIE du Pays d’Aix


