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Objet
L’Université Populaire Ventoux est une
association reconnue d’intérêt général.
Elle agit dans les domaines de la Formation,
de l’Insertion par l’Activité Économique et
de l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable. L’UPV mène donc
également, en plus leur mission d’EEDD,
une action forte en termes de réinsertion sur
des chantiers liés à la conception d’espaces
paysagers, en tant que relai de travail
saisonnier, ou de leur Espace Ressource
Insertion.

La mission Education

Domaines d’intervention

L’UPV, association reconnue d'intérêt général
depuis 1995, réalise des animations en classe sur
différentes thématiques ou sur un jardin de 5000 m²
à Mormoiron. Equipé en installations écologiques,
toilettes sèches, récupérateur d’eau de pluie…
le jardin a permis à l’UPV de développer une
compétence en promotion de l’alimentation durable,
biologique, de l’habitat écologique, et de se
positionner sur le développement du comportement
écocitoyen. Les animations proposées s’appuient
sur des méthodes participatives et sur l’alternance
des approches.

BIODIVERSITE – TRANSITION - EAU
Jardinage biologique
Ecosystème et équilibre écologique
Alimentation durable et santé
Ecogestes (consommation, déchets, air, transport…)
Cycle et circuit de l’eau

Le Jardin des Peyrollets
Un site ouvert à tout type de public pour transmettre des
connaissances ; faire découvrir, comprendre et protéger
notre environnement pour mieux le respecter en
changeant nos habitudes. Les principales thématiques du
jardin ont ainsi pour enjeu de montrer la complémentarité
et l’interdépendance entre l’humain et son environnement
(minéral, végétal, animal).
En ouvrant ce jardin pédagogique en 2001, nous
souhaitions inscrire cette action dans le temps.
En 2015, l’action pédagogique perdure et ne cesse
de se renouveler…

Notre éthique

Accompagner, partager,
éduquer à l’environnement.

Les animateurs
►Laurence SENELLE
Animatrice EEDD, Santé alimentation, jardin pédagogique
BP JEPS Loisirs Tous Public,
Titulaire du BAFA, spécialité petite enfance
►Pierrette FOURNAND
Animatrice EEDD, éveil scientifique
Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire & Sport
(DEJEPS) mention animation socio-éducative ou
culturelle, Licence professionnelle Formateur d’adultes
►François-Guillaume HEURTE
Animateur EEDD, coordinateur mission Education UPV
D.E.U.S.T Gestion de l’Espace Naturel
B.A.F.A option « Animation Nature Environnement »

Outils et supports pédagogiques
 Jardin pédagogique
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial
 Animations en classe
 Livrets  Outils d’observations

