ALTE – Agence Locale de la Transition
Energétique

Nos partenaires

ALTE
Accueil Spéléo du Plateau d’Albion
A l’Ecole de la Nature – FDCV
France Nature Environnement
Kareen MANE – Aide aux Enfants Démunis
Les chemins de Pierre
Li Granjo Escolo - Fermes éducatives
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Le Naturopère
Office Nationale des Forêts
Taxi Pantaï Terrabitat
Union APARE – CME
Université Populaire Ventoux
Ventoux Passion Nature
RTV fm

ALTE participe à la prise de conscience sur la gestion de
l’énergie et la transition énergétique des populations et
des élus de cette région. Elle réalise également, depuis
plusieurs années, des actions de sensibilisation à
destination du public scolaire sur les enjeux de la lutte
contre le changement climatique et les pratiques
énergétiques durables.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en salle, supports pédagogiques
 Visite de sites

Contact : Corinne Mangeot
Impasse Marin de la Meslée - 84400 Apt
Tel : 04.86.69.17.19
animation@aere-asso.com
www.aere-asso.com

A l’école de la Nature
Fédération Départementale des
Chasseurs de Vaucluse
Dans le domaine de l'EDD, depuis une vingtaine
d’années, Rosette transmet les bases de connaissances
sur l'environnement de proximité ou plus global. Ainsi,
la compréhension des relations qui existent entre les
différents milieux, les êtres vivants et le rôle majeur de
l'homme sur les écosystèmes a pour objectif de donner
aux enfants la possibilité et le désir de changer leurs
comportements et de s'intégrer dans une démarche de
développement durable. La découverte par des
activités scientifiques, sensorielles et ludiques autour de
l'école, dans le Ventoux ou ailleurs, constitue alors, un
apprentissage individuel, source d'enrichissement
émotionnel et intellectuel.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe ou en salle à Sault
 Sorties en milieu naturel

Contact: Rosette ROUX
84 390 SAULT - Tel 06 30 60 35 11
rosette-roux@orange.fr
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ASPA- Accueil Spéléologique
du Plateau d’Albion
L’ASPA ce sont de multiples occasions de découvrir la
spéléologie et géologie, d’une manière riche et
rassurante. C’est un lieu stratégique pour organiser tous
types d’actions d’enseignement, tout en bénéficiant de
matériel pédagogique, informatique et audiovisuel, de
documentation et d’une salle de réunion. Le refuge
A.S.P.A. accueille toute l’année : 31 lits, 2 blocs
sanitaires, cuisine en autogestion.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en salle, supports pédagogiques
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial
Encadrement des sorties : Brevets d’état.

Contact : Romain PAGES
Rue de l’Eglise 84 390 Saint-Christol d’Albion
Tel : 04 90 75 08 33 Fax : 04 90 75 09 86
www.aspanet.net
contact@asapanet.net

France Nature Environnement
Vaucluse
Fondée en 1976, FNE Vaucluse a pour mission de
fédérer les associations de protection de
l'environnement réparties dans tout le département.
L’association participe, également, à l'effort de
formation et d'information du public et réalise, via sa
cellule pédagogique spécialisée, de nombreuses
interventions dans les écoles, collèges, lycées,...
Afin d'insérer au mieux nos séances dans les projets
pédagogiques des enseignants, une rencontre est
systématiquement organisée avant toute intervention.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe, supports pédagogiques
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial

10 boulevard du Nord - 84200 CARPENTRAS
Tel : 04.90.36.28.66
www.fne-vaucluse.fr
fnevaucluse@gmail.com

Kareen MANE
Aides aux Enfants Démunis

Li Granjo Escolo
Réseau de Fermes éducatives

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Antenne de Vaucluse

L'association humanitaire Kareen Mane a pour vocation
de faire renaître l'espoir et la joie de vivre dans le cœur
des enfants démunis par des actions concrètes dans le
domaine de l’éducation, de la nutrition et du secteur
sociale. Elle veille à l’application des droits de l’enfant,
Convention de l’ONU du 20 novembre 1989.
A travers de ses expériences, l’association propose aux
enfants du Ventoux de découvrir le monde de
l’humanitaire, de travailler sur la valeur de solidarité et
d’appréhender les droits de l’Enfant.

Les fermes éducatives sont de véritables exploitations
agricoles, attachées à une terre, une culture et un métier
transmis de génération en génération. Elles développent
des thématiques liées aux produits alimentaires
d’aujourd’hui, aux paysages, à l’espace naturel et à l’eau.
L’enfant y est acteur. Les activités proposées reposent
sur l’observation, l’expérimentation, la réflexion et sur
une approche sensorielle et ludique en lien avec les
objectifs pédagogiques de l’EDD.

L’association locale de la LPO en région PACA a pour but
d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et
lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation. Elle agit en créant
des zones refuges pour la biodiversité, en réalisant des
inventaires naturalistes et des expertises permettant de mener
des actions adaptées à la protection de la nature. Elle gère
également le Centre régional de sauvegarde de la faune
sauvage situé dans le Parc naturel régional du Luberon, à
Buoux. L’association propose, dans les établissements
éducatifs, la mise en place du programme "Mon établissement
est un refuge LPO".

Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe
 Définition, réalisation de projets humanitaires

Contact : Daniel Mane
156, Ch. du Moulin des Vignes 84200 Carpentras
Tel. fax : 04 90 60 39 09 Port. : 06 03 12 30 26
aed.k.m@wanadoo.fr
www.aed-asso.com

Les chemins de Pierre - AEM
Accompagnateur en Montagne
L'association « Les chemins de Pierres » propose à
l’enseignant et à ses élèves de découvrir un Ventoux
vivant… Chaque trace, chaque bruit, chaque indice de
présence sont traduits en intentions, en mouvements,
en comportements. L’élève prend alors conscience de
cette vie sauvage, mais également de cet équilibre
écologique fragile… Les sorties sont encadrées par un
Accompagnateur en Montagne.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel

Contact : Pierre PEYRET
pierreetleloup@orange.fr

Outils et supports pédagogiques :
 Animations en exploitation agricole
 Quelques interventions possibles à l’école
 Ateliers créatifs
 Sentier d’interprétation (Ferme sur le Parc)
 Contes, spectacles (Terre de Cristal).

Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel

 Ferme sur le Parc – 84 457 Malemort
Contact: Georgia LAMBERTIN
Tel / fax 04 90 69 93 02
Tel 04 90 64 01 94 Fax 04 90 64 15 04

Contacts : Robin LHUILIER Magali GOLIARD
Siège : Villa Saint Jules, 6 av. Jean Jaurès, 83400 Hyères
Vaucluse : Château de l’environnement, 84 400 Buoux
Tel 04 90 74 10 55 / 04 90 06 07 46
vaucluse@lpo.fr

 Terre de Cristal - 84 570 Mormoiron
Contact : Marthe et JP HORARD
Les Briguières- Tel 06 15 82 26 91
terredecristal@orange.fr

Le Naturoptère
Sérignan-du-Comtat

 Terre de Cristal-ART- 84 570 Mormoiron
Contact : Nadège POUPAERT
Tel : 04 90 61 70 45 / 06 18 96 51 06
nadege.poupaert@laposte.net
 La Paysanne - 84 210 Pernes Les Fontaines
Contact : Mireille Gravier
Tel : 04 90 67 06 03 / 06 87 02 03 80
mireille.gravier84@orange.fr
 Chèvrerie des Fontaines - 84 210 Pernes Les Fontaines
Contact : Julie Christol Tel : 06 14 67 09 69
Julie011280@cegetel.net
 La Ferme des possibles - 84 210 Pernes Les Fontaines
Contact : Nicolas Borde Tel : 06 11 74 89 07
contact@lafermedespossibles.com
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A Sérignan-du-Comtat, terre d’élection du célèbre
naturaliste Jean-Henri Fabre, le NATUROPTERE est un
lieu original dédié à l’observation et à la connaissance
des insectes, des plantes et de leur environnement.
A découvrir : 1 espace pour faire connaissance avec
Jean-Henri Fabre, des espaces thématiques consacrés
essentiellement aux multiples et surprenantes relations
entre la Nature et les Hommes, de façon scientifique
et/ou artistique, un parc traité comme un "jardin
naturel", 3 espaces pédagogiques, équipés de loupes
binoculaires, microscopes et ordinateurs utilisés en
fonction des thématiques, pour permettre aux enfants
d’observer et de mieux comprendre la nature.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations au Naturoptère : en salle, en extérieur (ateliers
pédagogiques, microscopes, loupes binoculaires…)
 Quelques animations possibles à l’école
 Sorties en milieu naturel

Contact : Le NATUROPTERE
Parc de stationnement-Chemin du Grès
Route d’Orange 84830 Sérignan-du-Comtat
Tél. : + 33 (0)4 90 30 33 20
http://www.naturoptere.fr
contact@naturoptere.fr

Terrabitat
Impact de la construction sur l’environnement.
Découverte des méthodes alternatives (paille,
torchis,…). Aller à la rencontre de l’énergie et des
énergies alternatives.

Office National des Forêts

Outils et supports pédagogiques :
 Ateliers, exposition, jeu interactif
 Animations en classe

L’exploitation durable de la forêt, la gestion des
ressources forestières, tant floristique que faunistique,
l’histoire même du Ventoux, et à un niveau plus global,
le rôle de la forêt dans la régulation climatique font de
l’ONF un acteur à part entière de l’EDD.

Contact : John BRUN
13 L’Aglaniero 84 410 BEDOIN
Tel. fax : 04 90 12 86 47
www.terrabitat.org
terrabitat@aliceadsl.fr

Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial

Encadrement des sorties : habilitation du personnel
de l’ONF à encadrer des groupes dans les forêts
relevant du régime forestier.
Contact : Vérane BRECHU - UT Ventoux
Maison forestière des Cèdres 84 410 Bédoin
Tel 06.24.78.38.43
www.onf.fr verane.brechu@onf.fr

Tant que li Siam - Taxi-Pantaï
C’est avec un solide désir de donner de la voix en oc’,
que le Trio "Tant que li Siam" chante et partage le
goût d’une langue haute en couleur et y mêle des
accents épicés de Méditerranée. Le répertoire que le trio
propose aux élèves est créé à partir de textes collectés ;
poésies, contes, recueils historiques, mis en musique,
collecte à laquelle les élèves sont invités à participer.
Les chants se font alors l'écho de cette mémoire qui
résonne aux flancs du géant.

Union APARE – CME
CPIE de Vaucluse

positionner sur le développement du comportement
écocitoyen. Les animations proposées s’appuient sur la
pratique et l’esprit créatif des enfants.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en jardin pédagogique
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial
 Ateliers créatifs

Contact : Ophélie SATURNIN - Laurence SENELLE
214 bd du Maréchal Leclerc- 84200 Carpentras
Tel : 04 90 61 76 10 Fax 04 90 37 66 45
ophelie.saturnin@upventoux.org
laurence.senelle@upventoux.org

Ventoux passion Nature
Accompagnateur en Montagne

Depuis 1990, le CME développe des actions d'éducation
à l'environnement sur le département du Vaucluse. Le
CME propose une démarche qui privilégie la découverte
à partir du terrain, du contexte local et du quotidien et
qui permet de motiver l'enfant à devenir acteur de ses
recherches et de ses réalisations. Cela passe par des
méthodes qui favorisent l'approche sensible, ludique et
scientifique.
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe, supports pédagogiques
 Animations en exploitation agricole
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial

25, bd Paul Pons 84800 L'Isle sur la Sorgue
Tél. : 04.90.85.51.15
cpie84@apare-cme.eu
accueil@apare-cme.eu
www.apare-cme.eu

Faire découvrir l’environnement naturel de proximité,
faune, flore, histoire et culture de pays, en moyenne
montagne et en plaine (pays de Sault, Monieux, mont
Ventoux, gorge\s de la Nesque et du Toulourenc).
Encadrement par un accompagnateur en montagne,
observation de la faune sauvage, reconnaissance des
traces, identification des espèces végétales et
animales, découverte des plantes et baies comestibles,
lecture de paysage ...
Outils et supports pédagogiques :
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel
 Sorties raquettes en hiver (mise à disposition des raquettes)
 Carnet terrain et matériel pédagogique mis à
disposition par l'association

Contact : Daniel Villanova, Thomas
PIN Tél : 06 83 89 23 96
ventoux-passion-nature@orange.fr
http://www.randonnee-vaucluse.fr

Outils et supports pédagogiques :

Université Populaire Ventoux

RTV FM

Contacts : Marie-Madeleine Martinet, Mario Leccia,
Damien Toumi.
42 Chemin du Vallat de Pommet - 84410 Bédoin
Tel : 04 90 63 12 71 / 06 12 92 44 27 (Damien)
taxipantai@gmail.com

L’UPV, association reconnue d'intérêt général depuis
1995, réalise des animations En classe ou sur un jardin
de 5000 m² situé à l’entrée de Mormoiron. Equipé en
installations écologiques, toilettes sèches, récupérateur
d’eau de pluie,… le jardin a permis à l’UPR de
développer une compétence en promotion de l’habitat
écologique, des énergies renouvelables et de se

RTVfm - Radio Territoire Ventoux - est une radio
pédagogique associative et de proximité qui a obtenu
en 2016 l'agrément Préfectoral Jeunesse éducation
populaire. Elle a pour vocation l'apprentissage de la
prise de parole en groupe, la maîtrise des méthodes et
des techniques de l'interview, en mettant à la
disposition des associations et des établissements

 Animations en classe
 Ateliers de chant en provençal
 Accompagnement musical
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scolaires un support pédagogique. Son équipe compte
14 membres bénévoles et un service civique.
Outils et supports pédagogiques :
 Réalisation et enregistrement avec les enseignants et
les élèves d’émission radiodiffusée
 Mise à disposition de matériel mobile (casques,
ordinateur, table de mixage, enregistreur,…)
Accompagnement par un animateur et un technicien

Réserve de Biosphère
du Mont Ventoux

Projet de Parc Naturel
Régional Du Mont-Ventoux

Contact : Alain GIRAUDI
Maison du Citoyen - 35, rue du Collège – 84 200 Carpentras
Tel : 06 28 34 63 44

http://www.rtvfm.net/ Alain.giraudi@rtvfm.net

OCCE - MONOXYD Ventoux
MONOXYD est un projet d’Education au
Développement Durable basé sur l’ECHANGE entre
enseignants, écoles et élèves. Il se déroule sur l’année. Il
est ponctué tout au long de celle-ci de rencontres entre
enseignants, d’interventions en classes, d’échanges
entre classes. Il est finalisé par la journée « Rencontres
MONOXYD Ventoux » où l’ensemble des élèves ayant
adhéré au projet partagent, sous la forme d’ateliers,
leurs expériences, observations, connaissances, actions
et ressentis.
Contact : jean Michel GERENT - Président
OCCE Bat A – 16 ch St Henry 84000 Avignon
Tel 06 11 79 80 03
occe84.unblog.fr

Ken REYNA
Chef de projet
Laurence VEILLARD
Chargée de mission EET
Education à l’Environnement et au Territoire
830 av. du Mont Ventoux
84 200 CARPENTRAS
Tel 04 90 63 22 74
Fax 04 90 67 09 07
www.smaemv.fr
laurence.veillard@smaemv.fr
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